
RAPPORT D’ACTIVITES L’ALBATROS exercice 2017

J’ai le plaisir de vous informer que pour l’année 2017 : 

81 séances ont été effectuées au profit des institutions et des particuliers. Ces séances durent 
soit 90mn soit 60mn. En résultat, c’est 113 heures et demi de prestations pour un montant 
facturé de 5051 euros

LIRE FICHE ANNEXE

Nous constatons  que la Mairie de Pulnoy avec le « Tee des seniors » est  un de nos fidèles 
clients. Depuis 2016,  nous avons grand plaisir à accueillir et  faire partager notre passion du 
golf aux séniors, que ce soit dans la salle de rencontres, aimablement mise à disposition par la 
Mairie ou sur le site du golf.

Bouger, avoir une activité physique qui permet le partage,  la convivialité, les échanges, est, 
selon les personnes interrogées, gage de confiance et de volonté. Si certains souhaitent grossir 
les rangs des golfeurs du parcours, ils passeront entre les mains des pros pour accéder à la 
carte verte.

L’institution St Camille nous fait confiance depuis 2015. La pratique se fait sur le site du golf 
ou au superbe gymnase de Velaine en Haye. J’ai vu grandir les jeunes qui me sont confiés et ai 
pu apprécier leur progression autant dans la pratique du golf que dans leur comportement. 
Atteints de handicaps divers (autistes, trisomiques, jeunes atteints de troubles du 
comportement, etc.. ), ils sont vraiment volontaires et très attachants. 

Mon but est de les faire évoluer à tous les niveaux, en les rassurant, en les écoutant, en 
valorisant leur spontanéité, en leur enseignant que la rigueur de la discipline golfique va de pair 
avec la joie et l’entraide. En général, ils sont huit , je peux donc mettre  en place deux équipes. 
Ils se mesurent au lancer sur cible et au putting, et nous comptons les scores au tableau.  Nous 
pratiquons le raisonnement mathématique, ce qui permet une extension de l’apprentissage de 
l’école. Nous créons des buts à atteindre, ils réfléchissent au moyen d’y parvenir. La joie de 
gagner est là, mais c’est surtout l’envie de progresser et d’être reconnu pour la valeur des efforts
investis qui domine. 

Une dizaine d’élèves de L’école des sourds et malentendants de La Malgrange et leur prof 
d’APA sont venus 6 séances au golf d’avril à juin 2017. 



Mr Gérard ADELINE est venu à titre individuel, après rupture d’anévrisme. Il golfait avant son 
accident cérébral. Un forfait de 10 séances lui a été proposé. Lorsque le temps est favorable, 
nous passons une heure les lundis sur le Pitch and Putt à travailler les gestes adaptés à l’envoi 
de la balle. La progression est certaine. Le mauvais temps nous a obligé à suspendre les 
séances depuis novembre.

Mr Romain MAYER est aussi venu à titre individuel, après à un accident vasculaire cérébral. La
prise  en charge pour évaluer ses capacités physiques a débouché sur une inscription en cours 
Infinitee. Romain a passé sa carte verte et participé à notre compétition Handigolf de septembre 
dernier. 

Parallèlement, notre fonctionnement en synergie avec CAPEMPLOI, a permis à Romain 
d’effectuer un stage au sein de l’entretien des espaces verts du club de Pulnoy où il s’est 
totalement investi et a donné entière satisfaction. Après discussion avec Pascal DELORME, 
précédent Directeur du Club, nous avions émis l’ambition d’une embauche. Malheureusement, 
la reprise du Golf d’Aingeray semble avoir changé la donne. 

Guy-Lou PERRAUDIN a passé plusieurs années au sein de l’école de golf du club. Devant 
certaines difficultés, sa famille s’est rapprochée de notre association en septembre afin qu’il 
puisse être pris en charge individuellement. Anne Monvoisin, Michel Louis, Marie-Laurence 
Gruninger l’ont accompagné autant sur le Pitch and Putt que sur le parcours. Il était présent à la 
journée d’accueil des institutions du vendredi  

Nous pouvons donc faire le constat qu’en 2016, nous avons été sollicités pour 90 séances, par 
des institutions différentes. . En 2017, 81 séances ont été effectuées et facturées. L’expertise de
Romain, hors accompagnement CAPEMPLOI, ainsi que la prise  en charge de Guy-Lou ont été 
totalement bénévoles. 

Cette légère baisse, malgré la satisfaction des clients qui ont pu apprécier nos prestations, 
nécessite un nouvel élan afin d’élargir notre champ d’action. 


