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PORTRAIT
Le bureau élargi : une équipe au service de ses adhérents

MOT DU PRÉSIDENT

« Parce que remplacer
Jacques Morny de la
Présidence demande
une mobilisation de tous
les instants, j’ai souhaité
renforcer les équipes et
structurer un
organigramme pour
répondre aux ambitions
de cette association et
de ses membres »
Indique le président.

Le bureau vous prépare
une saison 2018-2019
avec des nouveautés et
un planning bien chargé.
On espère que les
sorties et les
compétitions seront à la
hauteur de vos attentes.
Le détail lors de la
galette de Janvier.

Des nouveaux, des
expérimentés, des
bénévoles volontaires,
structurent cette
équipe.

Le bureau se joint à moi
pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin
d’année. C’est
l’occasion de demander
au père noël du matériel
de golf, des cours avec
Laurent de Miol, des
montres GPS etc.

Antoine BAUD

CHIFFRES DU MOIS
252 : nombre

de
membres de l’association.

600 : m² de surface de
putting green à
Ladoumègue

« Une délégation des
missions, une
responsabilité partagée
et un échange régulier
avec cette équipe pour
vous offrir une offre
golfique plurielle à
l’image de la diversité
des joueurs de
l’association.
Il en faut pour tout le
monde et tous les
niveaux, c’est mon
obsession » précise
Antoine.

JANVIER

« J’ai pour mission
d’assurer la coordination
des initiateurs pour
assurer les cours toute
l’année. Et je travaille sur
le planning des sorties et
des compétitions » Indique
Michel LEROY.
« C’est ma dernière année
en tant que trésorier et c’est
pourquoi je forme la relève
avec notamment Ghislaine
ROPITAL, qui a déjà une
grande expérience
associative avec le Basket. »
souligne Serge BOULNOIS.

Christian, tient à jour le
suivi du fichier adhérents et
les inscriptions aux
compétitions.
Il est épaulé par l’équipe de
l’ombre, Claire et JeanPaul.
Jean-Louis, gère le site web
asmbgolf.fr et cherche des
solutions pour faciliter
l’envoi de mailing et sera
secondé par Sylvie.
Jacques, continue d’œuvrer
pour FACE et les nombreux
partenariats notamment la
négociation avec la FFGolf.

AGENDA DU MOMENT

13 : la traditionnelle galette des rois
Présentation de la saison et brocante golfique à 16h au Gymnase
Ladoumègue
19 : soirée repas à la Ferme du Manet
Une soirée conviviale et décallée
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LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ET LE CERTIFICAT MEDICAL
Mi-décembre, le club va
activer le renouvellement
de licence pour 2019.

2019

Pour les créations de
licences Jacques a déjà fait
l’exercice.
Vous recevrez votre licence
chez vous. Ainsi, en cas
d’un changement d’adresse,
depuis votre inscription à
l’ASMB, merci de le préciser
en envoyant un mail au
président
antoine.baud@hotmail.fr.

2019

/18

2019

Quid entre le certificat
médical et le questionnaire
de santé?
Depuis 2017, une fois
enregistré un certificat
médical est valable 3
ans sous réserve de
renouveler chaque année
sa licence sans
interruption, de répondre
annuellement à un
questionnaire de santé, et
d’attester avoir répondu
négativement à toutes les
questions.
Si au moins une réponse du
questionnaire de santé est
positive, le licencié sera tenu
de fournir un nouveau
certificat médical.

Comment faire enregistrer
un certificat médical ?

ou 2018 pourront répondre
au questionnaire de
santé sur leur espace
Le certificat médical ou sa
licencié ou remettre
copie devra comporter le
l’attestation détachable au
numéro de licence ffgolf,
club qui l’enregistrera sur
viser la pratique du golf « en Extranet.
et hors compétitions » et
dater de moins de 12 mois.
En tant que licencié, vous
Il peut être remis au club qui bénéficiez d’un espace
a commandé la licence.
licencié sur le site de la
ffgolf pour consulter les
Comment utiliser le
documents utiles (certificat
questionnaire de
médical, questionnaire de
santé lors d’un
santé etc.).
renouvellement ?
https://espacelicencie.ffgolf.
À compter de l’ouverture des org/licence/
commandes de licences
2019, les licenciés qui
avaient fourni un certificat
médical en 2017

UN TOURNOI
INTER-CLUBS
SAISON 2
9 clubs participent à
ce challenge de
l’amitié. Pour cette
nouvelle saison, 5
parcours provisoires
(Vaucouleurs,
Marivaux, Maintenon,
Forge les bains,
Isabella). Chaque
club doit composer
une équipe de 6
joueurs (et un
remplaçant) dont au
minimum une
joueuse.
« Mon objectif est de
faire tourner les
joueurs pour
représenter notre
club. C’est l’occasion
pour certains de faire
des compétitions
supplémentaires et
surtout de remercier
ceux qui œuvrent
bénévolement pour
ce sport et ce club. »
indique Antoine

LE COIN DES INITIATEURS
L’hiver approche, c’est l’occasion de tester ou redécouvrir le trackman. C’est une machine de haute
technologie qui enregistre tous les paramètres d’un coup de golf, vitesse de swing, rotation
de la balle, angle d’impact. C’est une manière ludique et un peu scientifique de comprendre et
de corriger son swing.
Dicton du jour « J’aime la rigueur du golf, le respect qu’il y a du jeu et de
l’adversaire, cet esprit qui existe. Même si on croise sur le parcours de vrais cons. Comme ailleurs…
Roschdy zem

Conception – rédaction : Antoine BAUD

A
S
M
B

