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Le rapport d'activités et le rapport financier viennent de vous être 
présentés. Il m'appartient donc, en tant que Président par intérim, 
de vous soumettre le rapport moral de notre association.

Chers amis, grâce à la participation de chacun d'entre nous, nous 
pouvons affirmer que nos engagements fondateurs ont été tenus et 
respectés.
Les activités réalisées l'ont été dans le respect des axes précisés 
par nos statuts.

Aussi, à ce stade de mon propos, je voudrais en votre nom à tous,  
rendre un hommage appuyé à Philippe CHEVRIER , Philippe CHEVRIER , notre 
Président fondateur. Il a su donner l’impulsion nécessaire au 
développement et au « déploiement » de L’ALBATROS.

Aussi, chers amis Albatros, je vous propose de dire un grand 
merci à Philippe CHEVRIER et par applaudissements de lui 
proposer la Présidence d'honneur de notre association.

Chacun a pu noter que l'image, la notoriété, tant au niveau local 
que national de notre Association,  a été portée très haute lors des 
dernières Journées HANDIGOLF de septembre.
Les nombreux témoignages reçus, notamment ceux de la 
Fédération Régionale Handigolf, du Capitaine de l'équipe de France
Militaire de Golf , des responsables des institutions et de nos 
sponsors, nous ont conforté dans l’idée que notre association 
œuvrait pour le bien d’autrui.
Les soutiens renouvelés de nos sponsors et partenaires nous 
encouragent à continuer.



Nous avons fait des heureux, grâce tout d’abord au constat de 
notre cohésion et à l’exemplaire engagement de tous.
Tout au long de ces deux journées, c’est la joie, l’enthousiasme et 
la bonne humeur que nous avons partagé avec nos invités, les 
adhérents et la Direction du club.

De ce fait, Le Trophée Handigolf a été révélateur des capacités 
d'engagements et d'actions de l'ensemble des membres de 
l'association.
Vous avez largement répondu présents aux différentes sollicitations
qui vous ont été adressées.

Celles-ci ont été nombreuses et variées, il a fallu trouver des 
volontaires pour aider - à l'organisation -  à l'accueil - à la logistique,
mais aussi enrôler nos « collaboratrices commerciales » dans la 
vente des polos, casquettes, relève-pitch.
Tous ont fait un excellent travail.
N’oublions pas nos chauffeurs émérites, nos 
manutentionnaires chevronnés qui ont permis à nos invités de 
bénéficier d’un accompagnement individualisé sur le terrain, à 
l’hôtel, ou à la gare. 

Toutes ces tâches ont été acceptées et exécutées par tous avec 
beaucoup de gentillesse et de simplicité. 

C'est bien cette synergie de groupe qui fait la force de notre 
engagement et notre réussite.

Je souhaite remercier ici Marie Laurence et Corine qui ont pris en 
charge certaines tâches particulières  :
                                                                                                            
 Marie-Laurence a réussi sa difficile mission auprès des sponsors, 
ainsi que la gestion des moyens de communication tant en amont 
qu'en aval de la manifestation.
Corine, en synergie avec la Direction du golf, Aline et Marine, a pu 
mener à bien l'organisation sportive du Trophée et de la journée 



d’accueil des Institutions.

Tout ceci a pu se faire en réalité parce qu’elles ont été soutenues et
épaulées par tous les membres des équipes.

En conclusion, c'est l’osmose des membres de l'association qui a 
permis cette réussite.

Nous formons une équipe avec des compétences variées, qu'elles 
soient médicales, techniques, administratives. Nous sommes tous 
unis avec la même motivation, servir avec enthousiasme une cause
humaine - celle d'aider les personnes en situation de handicap, 
âgées et fragilisées - à retrouver une joie de vivre, un but au travers
d’une action sportive adaptée à leurs besoins. 

 Stanislas Leczinski disait : 

« Le vrai bonheur consiste à faire des heureux »

Nous faisons des heureux, et si nous sommes heureux, 
soyons contagieux !

Je pense que nous pouvons être fiers du travail accompli.
Il nous faut dès maintenant affiner notre mise en œuvre 2018.

La première tâche consiste à renouveler le bureau, désigner notre 
nouveau Président, puis repenser notre organisation associative 
pour mieux mobiliser toutes les compétences ici présentes.

L'ALBATROS a besoin de se spécialiser dans les domaines 
particuliers qui sont le propre de notre association.

Il faut un socle médical pour rencontrer les membres des 
professions de santé,  maisons de retraites, EHPAD, foyers 
résidences, mais aussi les collectivités, les associations, etc...

Il faut conforter le maintien et le développement de nos partenaires 
et  assurer la communication, l'information et la recherche de 
sponsors.



Il faut un socle pour assurer toute la logistique lors des 
manifestations et tout au long de l’année.

Il faut créer un secrétariat permanent.

Il  faut un socle pour gérer l'accueil des nouveaux participants ;  
Assistance à la formation des bénévoles, capacité de faire, 
organisation.
Une trame de travail est indispensable à l’ALBATROS.

Nous avons la chance d'avoir toutes les compétences nécessaires 
réunies, les vôtres, les nôtres !
Il suffit avec elles de créer des équipes qui se rassembleront en 
fonction de leurs envies, et bien entendu, de leurs disponibilités. 
Sachant qu’à tout moment, vous pourrez intervenir aussi dans 
d'autres équipes si vous le souhaitez. De cette synergie de 
compétences pourra naître alors une vue des tâches à accomplir.

A l'issu de cette réunion, certains souhaiteront poursuivre et 
d’autres s’engager pour jouer un rôle actif.
Bien évidemment, nous comprenons que ce rôle sera celui de sa 
disponibilité et que celle-ci peut changer en cours d'année. 
C'est pourquoi, nous nous engageons pour ce que l'on peut donner,
1 jour, 1 mois, 1 an, de manière permanente, ponctuelle ou sans 
engagement prédéterminé, mais seulement après consultation lors 
d'un événement par exemple.

Vous avez reçu un organigramme prévisionnel. A chacun de 
choisir sa place dans les cases proposées, je vous rappelle que 
vous pouvez choisir plusieurs cases si vous avez envie d'apporter 
votre compétence dans d'autres domaines.

Avant de conclure, je voudrais, en votre nom à tous, remercier tous 
nos sponsors privés et publics qui nous ont soutenus et qui pour 
certains se sont déjà engagés à poursuivre leurs soutiens cette 
année encore.



J’en profite pour remercier nos invités qui nous font l’honneur de 
leur présence :

Notre Députée Carole GRANDJEAN, merci Carole de l’intérêt que
tu portes à notre association

Notre conseillère départemental Catherine KRIER, avec les 
mêmes motivations

et l’ensemble des Maires partenaire

– Michelle PICCOLI, Maire de Pulnoy, accompagnée de 
Véronique BADER, son Adjointe, présentent à nos côtés et 
soutien depuis le premier jours 

– Michel CANDAT, Maire de Saulxures  
– Eric PENSALFINI, Maire de Saint Max

et à
Antoni BANASIAK, conseiller municipal délégué au sport 
représentant Monsieur Laurent HENARD Maire de Nancy 

Et enfin,

Pascal, Aline et toute l'équipe du golf de Pulnoy, toujours très   
attentifs à L’ALBATROS et facilitateurs dans la tâche qui est la 
nôtre.
Merci aussi à :
- Serge DELABRECQUE délégué Handigolf Grand Est
- Xavier TILLEMENT, Président de l’association sportive du golf qui
nous a rejoint aujourd’hui.

Et n’oublions pas de continuer à faire vivre notre devise :

                « ACTION – AUDACE- SAGESSE- GÉNÉROSITÉ »

Le Président par intérim
Gérard ROYER



                                                                                                            
                                                                                                            


