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Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence encore nombreuse aujourd’hui 
qui témoigne de votre intérêt pour l’association. J’espère ne pas trop vous enquiquiner dans cet 
exercice un peu longuet qu’est une assemblée générale au cours de laquelle nous allons 
analyser l’état de santé de votre AS. Je vous promets seulement de faire de mon mieux… 
 
Je souhaite également et tout particulièrement remercier nos partenaires, et élus, toujours 
fidèles à ce rendez-vous : 
 

- La Mairie de Sainte Maxime et toute l’équipe des sports, représentée par Mr Jean-Marie 
TOUCAS 

- Nos sponsors et notamment Le village de Vacances LES TOURELLES qui nous apporte 
son soutien pour nos jeunes 

 

Nous faisons aujourd’hui le bilan de l’année passée. Notre AS, a poursuivi la vigoureuse 

redynamisation sportive entreprise depuis 3 ans, sous ta Présidence Jean-Pierre, et sous celle 

de Lennart alors à la tête de la Commission Sportive. 

Jean-pierre Bossey prend la parole à l’invitation de Henri et dresse un rapide compte rendu de 

sa Présidence. 

 
Si j’ai succédé à Jean-Pierre, c’est Chantal Kenniche, référente de notre École de Golf qui a 
pris le relais de Lennart. 
 
En acceptant de présider votre Commission Sportive, C’est toute la philosophie de notre action, 
d’abord tournée vers les jeunes, qui prend une consistance toute particulière. Chantal reviendra 
plus longuement sur notre École de Golf. 
 
 
Je commencerai cette assemblée par un simple rappel : 
 
À la fin de l’année 2017, nous étions 160 membres dans notre association. À fin 2018 nous 
étions 190 adhérents, un niveau historique pour notre AS. 
Mais les records sont faits pour être battus et 2019 enregistre un nouveau seuil, avec déjà 199 
adhérents. 
 
Mais nous avons besoin de l’adhésion et du soutien de tous pour réussir notre mission. Aussi, 
je paraphraserai le Président Kennedy : « Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour 
votre association, et non pas ce que votre association peut faire pour vous ! » 
 
 
Les objectifs du club définis l’été dernier aussi bien pour les jeunes que pour les adultes par la 
Commission Sportive ont sinon atteints, du moins pris une dimension plus étoffée  
 
 



 
Notre Association fait appel à certaines valeurs, et plus particulièrement au soutien apporté à 
nos jeunes golfeurs.  
 
C’est un élément majeur auquel nous attachons la plus haute importance. Le soutien de la Ville 
à hauteur de 800 eur a été reconduit et nous tenons à remercier Monsieur le Maire de Sainte 
Maxime  
 
 
Je laisserai tout à l’heure Chantal Kenniche, Présidente de la Commission Sportive et 
Référente de l’École de Golf développer le bilan de l’action de la Commission Sportive en 2018 
et des perspectives 2019. 
 
Au nom de tous le Membres de l’AS je tiens à la remercier, ainsi que tous ceux qui ont participé 
à l’action de la Commission Sportive, pour la qualité de leur engagement et de leur travail.  
 
 
Le mandat de votre Commission Sportive vient d’échoir et nous connaitrons sous peu la 
composition du nouveau bureau élu pour 3 ans. Je tiens tout particulièrement à rappeler ici que 
c’est bien la Commission Sportive qui anime la vie sportive du Club et détermine les 
orientations de nos activités golfiques. 
 
 
Je profite de cette assemblée pour souhaiter la bienvenue aux nombreux Membres qui nous ont 
rejoint courant 2018 et depuis début 2019 et les remercient par avance de la part active 
prochaine ou future qu’ils voudront bien prendre dans notre Association. 
 
 
Pour conclure, je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles du club qui 
donnent de leur temps et de leur énergie. Et si notre association gagne, c’est grâce à ses 
bénévoles 
 
Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles 
consacrent à une association  
 
 
Au nom de mes collègues du bureau, je les remercie vivement. Mais je tiens aussi à remercier 
la Direction et toute l’équipe du Golf se Sainte Maxime, qui par leur implication nous offrent un 
cadre des plus satisfaisants pour la pratique de notre sport favori 
 
 
 
Le Président 
 


