
Compte rendu réunion du mardi 26 février 2019  

(Pour tous les membres ALBATROS) 

 

1/ Petit mot d’accueil de notre Président Gérard Royer, qui remercie chacun 

pour sa présence et annonce de nouveaux venus : Frédérique et Paul Goedert 

et Claude Guillerme. 

Un tour de table de présentation des membres présents a permis de faire 

connaissance. 

2/ Le Bureau : 

Afin de pallier aux indisponibilités que l’on peut avoir il est nécessaire 

d’organiser le remplacement ou le relais. 

Le secrétariat est une charge lourde et constante ; d’où l’idée de créer un “pôle 

secrétariat” (composé de Marie Laurence Gruninger, Catherine Choteau, 

Patrick Stein et Claude Guillerme).  

3/ Corine 

Corine a présenté le déroulé des premières sessions de l’heure du Tee. Les 

personnes y participant sont satisfaites et certaines pourraient même 

poursuivre vers un enseignement de golf traditionnel (d’éventuelles modalités 

sont à étudier). 

Pour l’accompagnement des seniors, Corine a besoin d’être secondée dans ses 

ateliers, il est fait appel aux membres disponibles. Pour l’organisation du 

planning, l’idée d’un calendrier en ligne a été suggéré.   

Gérard évoque la session d’avril/mai 2019 sur la même organisation et les 

démarches en cours auprès des mairies de Saulxures et Seichamps. 

Avec ce surcroit d’activité, il faudra envisager un renfort physique (peut être 

embaucher un étudiant(e) pour renforcer l’équipe de façon ponctuelle. 

 

4/Sponsoring 

Dans le cadre du projet de Golf Habitat, le groupe Mentor et Urbavenir 

pourrait devenir un partenaire très “costaud”.  



Marie Laurence nous confirme le suivi de Carrefour malgré le changement du 

Trophée. 

Rencontre chaleureuse avec le Lions Club et Rotary du Saulnois : (première 

aide des deux clubs de 750 € chacun et un projet à étudier : l’achat d’un 

paragolfeur) 

 

5/Le Trophée 2019 

Gérard évoque le comportement incorrect de la fédération Handigolf qui a 

modifié sa façon de faire en nous mettant devant le fait accompli ; nous 

privant de joueurs handigolfeurs. 

La “Journée des institutions”, IRR, CPN et des Seniors se déroulera le 

mercredi 11 septembre 2019. 

Le “CHALLENGE ALBATROS” le samedi 28 septembre 2019. 

Cette nouvelle formule sera proposée à l’assemblée Générale : Fly Handi-

valides composé non plus d’handigolfeurs de compétition mais handigolfeurs 

locaux issus des actions de notre association et venant d’autres horizons 

également (dans la limite des places disponibles). Le ”CHALLENGE ALBATROS” 

sera un grand moment de partage où : handicapés, séniors et valides se 

retrouveront sur le parcours pour découvrir de façon ludique la pratique du 

golf et pour le plaisir de vivre tous ensemble une agréable journée de plein air, 

de rencontre, de convivialité et d’échange. 

 

 6/Divers 

Marie Laurence suggère l’idée de faire des autocollants Albatros : approuvé 

par tous, il faut également recommander des dépliants. 

 

RAPPEL : pour pouvoir voter lors de l’assemblée générale du 16 mars 2019, il 

faut être à jour de sa cotisation. Les nouveaux adhérents qui auront souscrit à 

l’ALBATROS au travers de leurs cotisation 2019 avant l’assemblée générale 

pourront voter aussi. 

Deux personnes vous accueilleront à l’entrée de la salle et se tiendront à votre 

disposition pour renouveler votre adhésion. 


