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AGENDA DU MOMENT  

A S M B
Qui ne connait pas 

Serge, Claire, Christian 

et Jean Louis?

Des membres du bureau 

qui ont largement œuvré 

pendant une dizaine 

d’années. C’est donc 

avec un respect 

immense que l’on doit 

saluer les 

« mousquetaires de 

l’ASMB ». 

Ils quittent le bureau mais 

pas l’association. 

« Je pense qu’il est 

temps de laisser la place 

à de nouvelles têtes et 

initiatives, je suis 

confiante avec le 

nouveau bureau en 

place. Ce qui compte 

c’est que l’esprit du 

club perdure comme on 

a essayé de l’insuffler » 

précise Claire (ex 

secrétaire)

« Quand même, on en 

aura fait des choses avec 

cette association.  Des 

souvenirs j’en ai plein la 

tête 

Mais le dénominateur 

commun à ces souvenirs 

finalement c’est le sourire 

des adhérents et puis 

l’esprit de camaraderie. » 

souligne Christian (ex 

trésorier adjoint).

« Ma plus grande fierté c’est 

d’avoir bien tenu les comptes 

car on connait la devise : de 

bons comptes font de 

bonnes associations. Je suis 

confiant car j’ai pu, pendant 

un an, transmettre ma 

méthode à Gigi donc tout va 

bien » indique Serge (ex 

trésorier).

La communication c’est 

chronophage surtout avec 

une association aussi 

dynamique. Mon emploi du 

temps me contraint à 

arrêter. Ce que je souhaite 

c’est que les mails en 

SPAMS disparaissent pour 

que tous les adhérents 

puissent être au courant de 

la palette d’intervention de 

l’association. Évoque Jean 

Louis (ex webmaster)

« un pour tous, tous pour 

l’ASMB! ».
CHIFFRES DU MOIS

90 : distance en mètres 

du nouveau practice 
aménagé

15 : nombre de 

nouveaux tapis de practice

MERCI, à plusieurs 

titres :

- Aux membres du 

bureau d’hier et 

d’aujourd’hui de me 

renouveler votre 

confiance pour 

poursuivre la 

présidence de cette 

belle association qui 

a une âme. 

- Aux adhérents pour 

votre implication 

active aux nombreux 

évènements de 

l’association.

- A la mairie de nous 

accompagner pour 

améliorer le practice

Antoine BAUD 

7 : forum des association (on vous attend pour nous faire un coucou ou   

vous inscrire

18 : compétition au golf de VILLACOUBLAY.

Les mousquetaires de l’association

S E P T E M B R E  



On se serait cru à une autre 
époque à la ferme du Manet 
ce samedi 22 juin 2019, 
l’ambiance guinguette 
golfique était au rdv.

Bretelles, chapeaux, 
perruques, robes, il y avait 
de la couleur et de la bonne 
humeur.

L’entrée apéritive sous un 
beau soleil fut animée dans 
une ambiance bonne enfant, 
autour de jeux de types 
pétanque, molky, babyfoot.

L’ambiance a continué aussi 
de monter à table avec 
notamment la remise des prix 
de la coupe J Morny, et 
encore plus lors du 
lancement officiel de 
l’échauffement de golf 
spécial ASMB, une création 
de notre trublion Jean 
DESSA (prochainement une 
vidéo pour apprendre la 
chorégraphie). 

Après le repas spécialité 
barbecue à partager, 
l’ambiance s’est conclue avec 
la soirée dansante aux 
rythmes endiablés (rock, 
disco, valse etc.).

L E  C O I N  D E S  I N I T I A T E U R S
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R E T O U R  S U R …

L E  R E P A S  D E  F I N  D E  S A I S O N  :  a m b i a n c e  « G U I N G U E T T E »  

Un grand merci à Laurent 

De Miol pour nous offrir 

généreusement comme 

cadeau au tirage au sort, 

un cours collectif (7 pers) 

de 2 heures pour 

perfectionner son geste 

golfique.

Cette soirée à thème est 

venu clôturer  la saison 

2018-2019. 

Retrouver les photos en 

cliquant sur le lien suivant : 

ICI 

Pour autant dès le 

lendemain, quelques 

membres avaient en charge 

le stand golfique à la fête de 

la ville « fête du sport ». 

Au regard du succès de la 

soirée à thème, celle-ci 

sera évidemment 

renouvelée, il ne reste plus 

qu’a trouver le thème.

Bon été à tous au plaisir de 

vous voir au forum qui 

annonce la rentrée 

golfique.

Les membres du bureau 

s’attachent à vous préparer 

de nouvelles surprises, 

sorties et parcours.

Golfiquement.

L’OPEN DE 

France DE GOLF

C’est officiel, l’open de 

France à trouvé son 

sponsor principal, il 

s’agit d’AMUNDI.

Tournoi de l’European

Tour, il se déroulera sur 

le devenu mythique 

parcours de l’Albatros 

du 17 au 20 octobre 

2019.

Pour rappel, une 

opération spéciale pour 

les St-Quentinois, un 

billet acheté un offert. 

Bonne nouvelle, les 

organisateurs ont 

renouvelé leur 

confiance à l’ASMB qui 

aura en charge en 

partie la gestion du 

practice des pros. 

Quelques grands noms 

sont attendus. 
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Les travaux des infrastructures du complexe de Ladoumègue se terminent. Un nouveau practice se 

prépare, on met tout en œuvre pour mieux vous accueillir avec l’achat de nouveaux tapis et des outils 

pédagogiques (cibles) pour agrémenter cet espace dédié au golf que l’on partage avec le club de tir à 

l’arc. 

Les initiateurs œuvrent pour encore mieux agencer notre espace de putting et approche. Un 

projet de bunker est en discussion avec la ville. Bref, les initiateurs souhaitent bénéficier 

d’installations renforcées pour mieux vous conseiller. 

dicton du jour : « Le Golf ? Un sport où l'on doit tenter de contrôler une balle avec des 

outils tout à fait inadaptés à cet effet (Woodrow Wilson) »

Conception – rédaction : Antoine BAUD


