Bonjour à tous

Bienvenue à cette AG 2022.
Tout d’abord une pensée pour celui qui nous a quitté en 2022 Christian Grippon
Je remercie :
•
•
•
•

Tous les membres qui ont renouvelés leurs cotisations et bienvenue aux nouveaux.
Tous les membres du Conseil d’Administration pour leur engagement au sein de notre
Association.
Le personnel du golf qui est une aide précieuse, la direction pour leur confiance et les
jardiniers qui effectuent un travail extraordinaire.
Les représentants de la Ville de Baugé en Anjou

Rappel sur la finalité de notre AS
L’intégralité du montant des cotisations finance les actions suivantes :
•
•
•
•

Contribution à hauteur de 100€ pour chaque enfant inscrit à l’école de golf. Ces
enfants sont nos membres de demain.
Prise en charge d’une partie des frais engagés par nos différentes équipes lors des
compétitions extérieures nationales ou régionales organisées par la Ligue.
Organisation d’une vingtaine de compétitions se terminant par une remise des prix
ainsi qu’un pot de l’amitié.
Participation active au chiffre d’affaires du golf en achetant tous les lots au Proshop
et en organisant nos animations au restaurant du golf.

Au-delà de l’aspect financier, notre Association contribue également à :
•
•

Créer du lien entre les membres avec l’organisation de compétition ou d’animation,
Promouvoir le Golf de Baugé afin de recruter de nouveaux membres.

En 2021 nous avons mené les actions suivantes qui étaient prévues à notre feuille de route :
•
•

Création de commissions au sein du conseil d’administration : Commission sportive –
Animation – compétition - sponsoring – numérique et communication
Création d’un site internet dédié à l’Association qui nous permet de diffuser des
informations sur la vie de notre Association et du Club et également de s’inscrire
directement sur le site pour participer aux compétitions organisées par l’AS.
Le développement du site a été réalisé par un membre du comité directeur),

•
•
•

•
•
•

•

Création d’un compte Facebook pour l’Association Sportive qui permet de diffuser des
informations sur nos compétitions, résultats de nos équipes, actualités et photos.
Consolider la diffusion des informations par mail,
Gérer la gestion sportive des compétitions de l’AS (communication, inscriptions,
préparation des départs, saisie des scores et envoi des résultats pour validation des
index auprès de la FFGolf) ce qui nous permet d’être autonome et de libérer le
personnel du golf de cette charge,
Nomination d’un interlocuteur privilégié avec l’Ecole de Golf
Mise en place d’un nombre plus important de compétitions ludiques, avec une
formule type Scramble, attirant cette année en moyenne 70 joueurs,
Renouveler l’opération « bon d’achat » pour participation aux compétitions AS, dont
le montant peut représenter jusqu’à 50% de votre cotisation. Cette initiative connait
un vif succès,
Continuer de renforcer notre collaboration avec la direction et les propriétaires du
golf.

En 2022 nous avons prévus de mener ou renforcer les actions suivantes :
•
•
•
•

Attirer encore plus de nouveaux membres de tous niveaux et tous âges
Enrichir notre site internet, Facebook et notre système de diffusion de mails pour que
chaque membre soit au courant de toute l’actualité de notre Association
Inscrire nos équipes et nos jeunes dans toutes les compétitions accessibles à leurs
niveaux
Faire en sorte que nos compétitions du dimanche deviennent un RDV incontournable

Notre objectif principal : créer du lien entre les membres et contribuer au développement de notre
golf en collaboration avec la direction !

