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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

Il est dit que « Les années se suivent et ne se ressemblent pas ». 

Nous n’imaginions pas que cette phrase puisse s’appliquer aussi fortement pour 

2020. 

2020 aura été pour notre AS, l’année où tous les calendriers sportifs et ludiques 

dans toutes les sections ont été amputées par les contraintes sanitaires !!! 

L’AS a malgré tout dès que cela était possible organisée certaines compétitions 

et rencontres ludiques, vous pourrez le lire dans les comptes rendus des 

différentes sections. 

2020 aura été aussi l’année du changement  de direction Blue Green. Damien a 

quitté son poste pour prendre la direction du golf De Pau, il a été remplacé par 

Nicolas qui endosse une double casquette Directeur et Pro. 

Bienvenue à Nicolas !!! 

En Décembre, il y a eu le départ en retraite de Christian le Pro. Nous aurons 

peut-être l’occasion de le croiser sur le parcours. 

Les projets qui nous avaient été présentés par BG, sont suspendus jusqu’à 

nouvel ordre. 

Quelques chiffres : 

285 licenciés en 2019 dont 198 membres AS 

253 licenciés pour 2020 dont 177 membres AS 

Le ratio licenciés /AS pour 2020 est de 69.96% 

En 2019 il était de 69.47% 

Pour le budget 2020 : 

Le rapport financier présenté par Gérard fait ressortir un excédent. 
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Nous avons investi dans des masques pour tous nos membres, logotés aux 

couleurs du Club. 

En conclusion, une année 2020 très compliquée !!! 

Soyons optimiste pour 2021. Une année qui je l’espère nous permettra de 

pratiquer à nouveau notre sport. Et à l’AS de vous proposer un beau calendrier 

sportif et de belles rencontres ludiques. 

Merci à toute l’équipe du CA et à vous tous les membres de notre AS. 

 

Maryvonne 

 

 

 

 

 

 


