
Rapport moral 2009
Lourdes Golf Club

Introduction

Ce rapport moral couvre la période d’activité de l’association Lourdes Golf Club de l’année 2009

Suite à la dernière AG du 19 décembre 2008 , le Bureau et le Comité directeur sont composés comme

suit.

 

• Composition du Bureau  

Président : Jean Pierre DUFFORT

Trésorier : Paul RULAND

Secrétaire : André IBERTO MAZZALI

• Composition de Comité directeur  

Laurent Lacoste  Président de la commission sportive

Jean Jacques Coumes Président de la Régie autonome du Golf de Lourdes

Michel Poublanc Commission Terrain

Pierre Masseboeuf Commission sponsors

Pierrette Tempia Relation avec la Fédération française de golf, la ligue et le Comité 

Virgile Manero Commission animation

Thierry Lascourreges Commission Presse

David Carrassus Trésorier adjoint

• Membres associés  

Gérard Pierson  Commission Terrain

Marie Pierre Ossun Secrétaire du LGC

Valérie Colas Secrétaire du LGC

Cedric Gayraud Pro du Golf de Lourdes

.
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Adhésions

Au  20.12.2009, le  LGC  compte 170 adhérents (enfants compris).

 Soit une constante augmentation de ses membres depuis trois ans de plus ou moins 10 % par an.

Evènements sportifs associatifs

Le LGC a organisé :

• 2 Médailles mensuelles.

• 28 Médailles de Classement

• 18 Compétitions sponsorisées.

• 4 Manifestations caritatives.

Soit un total de 52 manifestations pour une participation  de 1 267  joueurs.

Nous constatons malheureusement une baisse de fréquentation des manifestations organisées.

Conscient  de cette réalité,  nous allons,  dès le mois de janvier,  nous pencher  sur ces problèmes et

essayer d’analyser les raisons. 

Nous  allons  certainement  vous  interroger  très  prochainement,  afin  de  connaître  les  raisons  pour

lesquelles, vous participez de moins en moins  aux manifestations et compétitions que nous organisons

pour vous.  

Nous espérons que ces informations nous permettront de vous proposer pour 2010  un programme qui

saura répondre à vos demandes.

Notre  idée  est,  bien  sûr,  de  continuer  de  travailler  avec  nos  sponsors  habituels  mais  aussi  d’en

rechercher de nouveaux.

Le Challenge A.S sera reconduit avec vraisemblablement 10 étapes et toujours un classement sur les 5

meilleurs scores.

Nous pensons créer au moins 4 nouvelles compétitions avec de grosses dotations.

Nous continuerons bien sûr les manifestations caritatives habituelles plus une nouvelle en faveur de

Martine COLAS  « Vaincre l’indifférence » 

Nous avons aussi besoin d’une bonne représentativité dans notre ville. 

Nous renouvellerons aussi le Pro Am, le Master Am, la Ladies Cup qui sera cette année supervisée par

le LGC comme toutes les compétitions.

Evènements sportifs départementaux, régionaux et nationaux

Le LGC  a engagé cette année encore de nombreuses équipes dans ces compétitions. Ces équipes ont

fait briller les couleurs du LGC aux quatre coins de la France. Des résultats dont on peut se réjouir, et
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que le Président de la commission sportive développera plus tard. Au nom du LGC, je vous félicite à

tous pour votre sportivité. 

Aujourd’hui, nous avons le bonheur d’avoir des équipes de très haut niveau mais cela implique pour

nous des efforts financiers jamais atteints.  Nous ne pourrons jamais satisfaire toutes les demandes

même si elles sont légitimes et même si nous soutenons cet esprit sportif.

Nous devons donc réfléchir ensemble à l’avenir du soutien financier de toutes les équipes.

Nous avions demandé dans le passé aux divers Capitaines des équipes d’organiser des manifestations

dont les bénéfices  seraient  réinjectés  dans leurs budgets.  Ils  ont  su répondre à notre demande en

organisant la Ladies Cup et le Master Am.  

Demain, d’autres manifestations doivent impérativement être organisées par les Capitaines, afin de

financer ou de consolider les budgets.

Nous devrions donc voir naitre pour 2010 des manifestations organisées par les séniors, l’équipe II

homme s et pourquoi pas d’autres, organisées par l’équipe des femmes et l’équipe I hommes.

Nous pensons  que  l’association  doit  concentrer  ses  efforts  financiers   sur  des  aides  « disons » de

bases : Engagements des équipes, forfaits Hôtels, forfaits repas. Le complément des budgets doit être

consolidé par les résultats des manifestations organisées par les équipes, pour les équipes. 

Ecole de Golf

L’école de Golf est composée d’une trentaine d’enfants sous la responsabilité de Cédric Gayraud.

Ces enfants ont participé  à  200  heures de leçons.

Ils ont également représenté  le LGC avec succès à toutes les compétitions organisées pour eux.

Le niveau de jeu de l’école de golf  a explosé ;

Honneur à Maxime COUMES qui a remporté le Trophée de la Biarritz Cup 2009 2ème série sur le Golf

de Biarritz le Phare et qui rejoint, à 15 ans, l’effectif de l’équipe II. 

Dans la catégorie des – de 13 ans, quatre enfants se sont classés en 18 trous ; Corentin FOURCADE

(29.2), Thibault TAYEB (33.6), Etienne BARCOS (40.2), Mathieu MONPLAISI (43.2).

Félicitations  à  Arthur  MOUSSEIGNE,  Clément  LAGUES,  Antoine  CHAPELET  et  à  l’ensemble  de

l’école de Golf pour leur progression tout au long de l’année.

Panneaux de parcours

Nous avons mis en place des panneaux de départ  sur le parcours avec pour objectif   de rendre la

lisibilité plus conviviale mais aussi et surtout de créer une source de revenus annuels.
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Aujourd’hui la quasi-totalité des panneaux sont en place. Une fois, les frais relatifs à la mise en place,

ces panneaux vont dès 2010 et dans le futur, apporter une ressource financière non négligeable. 

Cheminement

En collaboration  avec  la  Régie  du golf  de  Lourdes,  nous  avons  participé  activement  à  la  nouvelle

tranche de travaux de cheminement du golf. 

Nous suivrons dés le printemps les travaux de la troisième partie et préparerons la continuité de ce

projet.

Terrain

Suivant  le document de travail mis en place en collaboration avec Michel Taillantou, le directeur du

golf et les responsables du terrain  permettant d’identifier les travaux à réaliser sur le golf pour  les

prochaines années, les travaux d’entretien d’hiver viennent de commencer. 

Un grand merci à Michel et toute son équipe pour le travail accompli.

Cotisation

La cotisation annuelle 2010 d’adhésion au LGC doit être reconduite et maintenue à 10 Euros.

Ces 10 Euros serviront comme prévu à l’organisation du Challenge AS

Vœux 2010

Pour 2010, j’aimerai  retrouver  ce sentiment  de plaisir,  de  chaleur,  de convivialité  que nous avons

partagé lors de cette superbe journée de clôture des 20 ans du LGC.

Cette année, sur le plan sportif, nous allons engager de nombreuses équipes dans toute la France, je

souhaite à tous nos compétiteurs tous mes vœux de réussite.

Je  sais  que  les  différentes  équipes  se  préparent  déjà,  cela  démontre  bien  l’esprit  de  sportivité  et

l’attachement  à notre Association.

Les jeunes et les enfants de l’école de golf se préparent aussi, les seniors souhaitent également bouger

un peu plus, voilà une année 2010 qui semble bien partie.

Si  tout  le  monde  bouge  autour  de  nous,  j’espère  que  l’office  du  Tourisme  nous  donnera  toute

satisfaction sur la création du site Internet du Golf de Lourdes. 

Remerciements

Je  voudrais  remercier  en  premier,  les  membres  du  bureau,  le  Comité  Directeur  et  les  membres

associés, vous les golfeurs, les joueurs du dimanche, les membres des équipes, les enfants de l’école de

golf, le pro, tout le personnel du golf.
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Je remercie  Monsieur le Maire, le directeur du golf, le Président de la régie et ses membres, l’office du

Tourisme,  Le  président  du  Conseil  Général,  le  président  du  Conseil  Régional,  Le  directeur  de  la

Jeunesse et des Sports, le Président de l’office des sports, pour leur soutien efficace et constant.

Un grand merci à tous nos sponsors.

Le Président,

Jean Pierre DUFFORT
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