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Bonjour à tous, 

Je prends la parole au nom de la Commission Sportive du golf pour exprimer tout notre 

bonheur d’être ici ce soir dans cet endroit magnifique des Tourelles. Nous remercions 

Daniel, qui chaque année, nous offre cette compétition très conviviale et appréciée de 

tous. Daniel, tu as su réunir, malgré un weekend Pascal chargé en réunion familiale, un 

grand nombre de participants.  

Vous le savez tous mais je vais quand même me répéter : l’objectif central de la 

Commission Sportive est la promotion du golf auprès de notre jeune public.  

36 jeunes inscrits cette année à notre École de Golf (EDG) qui se forment sur notre golf 

tous les mercredis et samedis de l’année scolaire et qui se déplacent et représentent le 

golf de Ste Maxime à l’extérieur.  

À titre d’exemple, plusieurs élèves se sont rendus à Golf Up pour une détection de 

jeunes talents et certains jeunes ont été remarqués par le comité départemental. 

Nos équipes en compétition arborent maintenant le nouveau polo logoté ASGSM. 

Mais parmi nos jeunes, Bryce Barton qui  a aujourd’hui intégré l’équipe première  a été 

contraint d’emprunter le polo de son père pour être à l’unisson des autres joueurs. 

Tout ceci est du passé : Ce que je veux vous annoncer aujourd’hui c’est que Daniel Cully, 

notre hôte, va offrir à tous nos jeunes un polo aux couleurs de notre club. 

Grâce à toi Daniel, nos enfants ne seront plus obligés d’emprunter les polos à leurs 

parents et pourront arborer fièrement, les couleurs de notre club. 

Au nom de la Commission Sportive et de tous les adhérents ou non adhérents, nous te 

remercions pour ce geste.  

Je rappelle que la Commission Sportive contribue aux frais d’inscription des jeunes en 

donnant une participation de 100 euros par élève. C’est le poste de dépenses le plus 

élevé dans notre budget. 

Mais 100 euros par élève, c’est aussi l’équivalent  de 2 adhésions à notre AS.  

Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, il est encore temps. Adhérez à notre AS …. 

Et pour ceux qui sont déjà membres de notre As, parlez-en autour de vous et incitez vos 

relations à nous rejoindre. 

Merci à toutes et à tous, et encore merci à toi Daniel pour ta généreuse contribution. 

 


