
  

RAPPORT MORAL  

     

Mesdames, Messieurs, Chers Amis golfeurs 

 

Notre assemblée générale prévue initialement en mai en début de saison a été 

reportée pour les raisons sanitaires que tout le monde connait. 

La présence encore active du virus covid-19 nous impose de respecter les gestes 

barrières et d’être vigilants. 

Le vote des différentes résolutions se fera à main levée. 

 

 

Nous avons fêté en 2019 les trente ans d’existence du golf à Bayard. 

A cette occasion nous avons mis en place trois événements qui ont eu un grand 

succès. 

Le premier sportif avec le Trophée des 30 ans le samedi 14 septembre. 

Le deuxième convivial avec l’apéritif dinatoire qui a réuni de très nombreuses 

personnes, avec notamment la présence des anciens présidents de l’AS, des 

personnalités de la ville et du département. 

Le troisième initiatique qui a permis à petits et grands (plus de 200 participants) de 

découvrir le golf avec différents ateliers et le parcours. 

 

 

La saison 2019 avait débutée par une initiation découverte « spécial jeunes » les 24 

et 27 avril et notre assemblée générale le 4 mai avec le trophée de l’as le dimanche. 

S’en sont suivi toutes les compétitions grâce au partenariat de nombreux sponsors. 

 

Nous avons consolidé la communication à travers une newsletter régulière et des 

affiches attrayantes pour les différentes initiatives. 

A souligner la collaboration excellente de Désiré, le directeur stagiaire, qui nous a 

épaulés, conseillés et aidés tout au long de la saison.  

 



Les mardis de l’Asso sont devenus un rendez-vous incontournable et ont permis  de 

passer des bons moments tout en découvrant des formules de jeu différentes. De 

plus en plus de nouveaux joueurs (femmes, hommes et jeunes) se sont familiarisés 

avec la compétition. 

Le ringer score et la formule match play, avec des règles toujours en évolution, ont 

connu aussi une belle fréquentation. 

 

Pour les compétitions nous avons institué un comité d’épreuve (deux membres du 

bureau et un membre du centre d’oxygénation) qui gère complètement la 

compétition avec le sponsor du jour mais surtout qui statut sur les règles en 

fonction des conditions de jeu (placement des boules de départ, règles locales, 

etc.…) 

 

Bien sur un grand merci aux personnels du centre d’oxygénation que ce soit les 

jardiniers qui œuvrent en permanence pour nous offrir un terrain de jeu excellent, 

qu’à l’équipe de la restauration toujours compétente et souriante. 

 

Les relations avec la direction du centre sont toujours très constructives et on doit 

souligner la très bonne collaboration des personnes à l’accueil. 

 

Un remerciement particulier à tous les golfeurs bénévoles qui ont aidé au bon 

déroulement  de toutes les initiatives. 

 

Nous continuerons avec le même état d’esprit pour améliorer les services, la 

communication et les initiatives. 

 

Faire le bilan de l’année 2019 et tenir notre assemblée générale en septembre de 

cette année 2020 est particulier compte tenu de la pandémie à laquelle nous avons 

été et nous sommes toujours confrontés. 

 

Malgré cela nous avons commencé la nouvelle saison 2020, certes avec du retard 

surtout pour les compétitions, avec la même conviction et détermination pour 

continuer à faire connaitre notre sport, à le défendre dans ses valeurs. 

 

La participation de tous à la vie associative est une garantie pour améliorer et  

développer le Golf à Bayard. 

 

Aujourd’hui l’Asso s’est dotée de son propre site internet qui permet d’avoir des 

infos de toutes sortes en temps réels mais aussi de s’exprimer. 

 

 

 



En conclusion l’année 2019 a été une très bonne année tant au niveau de la 

participation que de la collaboration de tous pour faire vivre notre sport préféré. 

 

Continuons à être vigilant et à respecter les gestes barrières. 

   

Au nom de l’Association Sportive Golf Gap Bayard, merci de votre attention 

 

 

 

Anton-Marco Specioso 

Président de l’Association Sportive Golf Gap Bayard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


