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Lors de l’AG du 14 juin 2018, 
Alain a signalé sa démission 
de son poste au bureau, après 
plusieurs années de bons et 
loyaux services au côté de 
Jacques. En effet, il a assisté 
le président notamment pour 
assainir la section et devenir 
la section d’aujourd’hui. 
« Alain, tu as été toujours là à 
mes côtés. Tu te souviens au 
début ça n’a pas été facile, on 
avait un défi à relever et 
l’administration ne nous a pas 
facilité la tâche. Je dois te 
reconnaitre une fidélité sans 
faille et un travail sérieux à 
toute épreuve. MERCI » 
précise Jacques.

Alain est un joueur passionné 
de bridge, investi par la 
passion du jeu, il souhaite 
consacrer plus de temps 
autour de cette pratique. 
Toutefois, il reste adhérent de 
l’association et sans doute un 
bénévole impliqué. « Sachez 
que je ne vous abandonne pas 
comme ça, je viendrai donner 
des coups de mains de temps 
en temps » souligne Alain.

CHIFFRES DU MOIS
270 : nombre 
d’adhérents autorisés pour la 
saison 2018-2019

170: nombre de jeunes 
accompagnés lors de l’open 

Chers adhérents notre 
association est très 
dynamique et l’objectif de 
cette gazette est de vous 
informer autrement. Il s’agit 
de mettre en avant les 
adhérents actifs, le bureau et 
les initiateurs. 

Proposée par Antoine BAUD, 
cette gazette est un outil de 
communication 
complémentaire au site 
internet.
En espérant que cette 
initiative participe à une 
meilleure connaissance de 
l ’association.

Jacques Morny

S E P T E M B R E

8 : Forum des associations de Montigny (venez nous faire un coucou sur le stand de 
l’ASMB golf)

25-30 : Ryder Cup au golf national

Son terrain de jeu reste vert 
(table de bridge) comme le 
parcours d’un golf. Il a à
« cœur » de continuer de 
jouer au golf ; foulant les 
parcours à la recherche de 
« trèfle ». Pour éviter de 
casser un « carreau » au 
practice de l’ASMB, il 
« pique »ra des techniques 
aux initiateurs pour 
continuer de progresser.

HNA open de France 2018

PORTRAIT



Que de distinctions pour un 
homme distingué et altruiste. 
En effet, Jacques a été 
récompensé de tous ses 
efforts. Ainsi lors de la soirée 
de récompenses de l’OMS 
(Office Municipal des Sports) 
il a reçu le prix spécial : le 
trophée d’honneur. Jacques 
n’était pas au courant et il a 
été surpris et ravi. Il a dédié 
ce trophée à tous les 
bénévoles de l’association. 
« je tiens à surtout remercier 
les bénévoles, j’ai de la 
chance, dans cette 
association, j’envoie un mail 
pour un besoin de 40 
bénévoles et en 24 heures la 
liste est faite, c’est unique et 
remarquable. » souligne 
Jacques sur scène.

« Ma plus grande fierté, c’est 
l’action que l’on mène avec 
les jeunes du club FACE 
(fondation agir contre 
l’exclusion).
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Jacques Morny, un président en or

Voir ces gamins en décrochage 
scolaire qui reprennent le bon 
chemin grâce au sport et 
notamment à ce sport si 
particulier qu’est le golf, c’est 
pour moi une immense émotion. 
Plus généralement l’action 
autour de la promotion du golf 
pour les jeunes est une priorité, 
car c’est plus de 2 200 jeunes 
qui ont découvert en une année 
ce sport avec l’ASMB lors 
d’initiation » « rappelle Jacques.

Une récompense en appelle une 
autre. 
Lors du repas de fin d’année, qui 
cette fois-ci a eu lieu un dimanche 
midi sous un ciel bleu, Jacques a 
eu une annonce du Maire. Ce 
dernier a sollicité les plus hautes 
instances nationales (le président 
du Sénat, la ministre des Sports) 
pour suggérer la remise d’une 
décoration nationale à Jacques. 
Dans l’attente de la réponse 
officielle. Un grand merci au Maire 
pour cette initiative.

LES BRÈVES :

RYDER CUP VILLES 
JUMELEES
Les 10 golfeurs de 
l’association ASMB golf 
représentant l’équipe 
« des bras cassés » 
au tournoi de villes 
jumelées à Denton 
(Angleterre) n’a 
malheureusement pas 
ramené la coupe mais 
n’a pas démérité avec 
la classe à la 
française. « On a fait 
honneur aux coutumes 
anglaises, le lever de 
coude pour la bière a 
été au rdv » indique le 
Capitaine Jacques. 

REINSCRIPTION
Assurez vous de bien 
renouveler le 
certificat médical ou 
le questionnaire dédié.
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Tous les initiateurs vous souhaitent un bon été, avec des entrainements et des découvertes de parcours. 
N’hésitez pas à utiliser le putting green de l’ASMB. Faites-vous des concours entre amis, c’est la meilleure façon 
de progresser sans complexe. 

Citation sur le golf : « Plus je m'entraîne, et plus j'ai de chance » Gary PLAYER

C o n c e p t i o n - r é d a c t i o n  :  A n t o i n e  B A U D

Trophée de l’OMS 2018


