
     
                                                      Les Forges le 16 Février  2021 

 

 

 

 
 
                                 Madame, Monsieur, 

 
 

    Les membres du bureau de l’association sportive du golf domaine des 
Forges et moi-même,  vous présentent  leurs meilleurs vœux et surtout 
une excellente année golfique pour 2021. 
 
   L’année 2020 fut très particulière avec la pandémie de Covid qui s’est 

répandu de par le monde, avec des conséquences sanitaires et 
économiques importantes. 
 
   Pour nous adhérents de l’AS  une  fermeture des golfs sur une longue 

période a perturbé notre année golfique, mais nous avons malgré tout 
maintenu un calendrier de compétitions et engagé nos équipes sur les 
championnats. 

 
  Nous tenons  à remercier l’ensemble des sponsors pour leur soutien 

en 2020 et nous avons une pensée sincère pour les restaurateurs ayant 
repris la bergerie du golf, ainsi que les autres qui nous soutiennent 
depuis plusieurs années.  

 

     Merci également à l’ensemble des joueuses et joueurs de golf  qui 
ont, et continus, à respecter les consignes sanitaires élaborées par la 
Fédération Française de golf permettant   encore la pratique de notre 
sport favori. 
 

     Notre assemblée générale qui se déroule tous les ans au mois de 
janvier a été annulée du fait de la pandémie qui perdure et en respect 

avec les consignes préfectorales. Elle est remplacée pour 2021 par un 
courrier envoyé à tous les adhérents avec les bilans financiers, sportifs et 
morals de la saison écoulée qui sera validé par un système de vote validé 
par la préfecture des Deux Sèvres. (Explication en pièce jointe). 



     

 La pandémie courre toujours…. mais nous nous devons de préparer la 

saison golfique 2021, le calendrier des compétitions, l’inscription des 
équipes aux différents championnats, en vue de jours meilleurs. 
    Nous comptons sur vous tous, nouveaux membres du golf ou fidèles 
membres, pour rejoindre l’association sportive et prendre votre licence 

2021 auprès de Patricia ou Valentin à l’accueil. 

      
 Je voudrais remercier l’ensemble du personnel du golf : 

-  DIDIER et son équipe, pour la qualité du parcours et sa préparation 
avant chaque compétition et tout le long de l’année. 

-  PATRICIA et VALENTIN pour leur gentillesse et l’ensemble des 
services qu’ils nous rendent, notamment pour la distribution des 
cartes de scores. 

 
 La directrice a quitté les Forges vers le golf Blue green d’Avrillé. 

 
 A ce jour nous n’avons pas de remplacement à la direction du golf et 
François reste le professeur de golf à mi-temps avec Mazières. 
  Nous ne constatons aucun investissement de Blue green sur le golf pour 
2020 et leur aide financière aux associations sportives pour 2021 est 

suspendue à cause de la crise économique. 
   Pour notre AS cela représente une perte de 4500€. 
 
 En 2020 l’association sportive comptait 96 adhérents pour 182 licenciés.  
 Au niveau national 403000  licenciés soit une baisse de 4%, pour le 
département -11% et pour notre golf – 15%. 

   
   Avec une saison 2020 écourtée nous avons pu réaliser 17 compétitions 
rassemblant 42 joueurs en moyenne par compétition. Malheureusement 
la compétition Président Putter qui clos habituellement notre saison a été  
annulée par le second confinement. 

 
  Concernant nos résultats sportifs, nous pouvons les considérer comme 

excellents puisque notre équipe seniors masculins se maintien en 2ième 

division Nouvelle Aquitaine et accède à la 4ième division nationale.  
 
   Les vétérans se maintiennent dans leur division à 2 points de la 
montée. (Voir fichier joint). 
 

  Les dames ont participé au championnat promotion seniors, mais les 
compétitions amicales lady bird et coupe harmonie ont été annulées. 
 
 

 



 

 

 
 Malgré la saison écourtée la trésorerie de l’association sportive reste    

très positive.  
   Le trésorier a fait un bilan 2020 comparatif avec 2019 que vous 

trouverez en pièce jointe. Mais pour 2021, nous aurons un manque de 

3000€ de subvention et 1500€ d’achat au pro shop, du fait des 
restrictions budgétaires de Blue green. 
 
   Pour 2021 la quasi-totalité de nos sponsors ont répondu présent pour 
nous soutenir, de nouveaux soutiens nous rejoignent, et à ce titre je 
remercie à nouveau les membres du bureau pour leur travail au sein de 
l’AS. 

   Comme je l’ai dit précédemment il y aura pas d’assemblée générale du 
fait de la distanciation et après consultation de la préfecture.   

 
   Pour être au plus simple et plus efficace, nous avions deux membres du 
bureau en renouvellement de mandat : Ludovic et Lydia. 
   Cette dernière pour des raisons professionnelles arrête au niveau de 
l’AS. 

   Nous laissons passer l’année 2021 avec l’intégralité de l’équipe sachant 
de lors de la prochaine assemblée générale de nombreux membres sont 
en fin de mandat. 
    
   L’ensemble du bureau compte sur vous tous pour soutenir l’association 
sportive…Merci 

 
Très bonne année golfique 2021. 
 
                       
 

 
 

                                                          Le Président 

 
                                                                Stéphane Nérault 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 
 

 

 


