
                                      RAPPORT MORAL ANNEE 2018

Mesdames, Messieurs chers amis de L'ALBATROS,

Après mon rapport moral,comme à l'habitude, les autres rapports  vous seront 
présentés par nos amis qui en ont la charge et la responsabilité. Ils vont le faire avec 
talent et précision et c'est d’ailleurs grâce à ce talent  et au dévouement de chacun que
s'explique  la réussite de notre association.

Elle est aussi le résultat de l'engagement actif de tous nos adhérents, mobilisés pour 
cette cause, et qui ont  à cœur de l'assumer sans compter, souvent d’ailleurs  au 
détriment des engagements familiaux

Au nom de tous nos bénéficiaires,
- Ceux en situation de Handicap,  relevants des institutions, ou individuels.
- Seniors , qui veulent, grâce à l'activité qui leur est proposée, conserver  leur 
mobilité, mais aussi  rompre avec un isolement qui pèse de plus en plus sur leur 
qualité de vie.
- Malades, qui ont besoin de sortir de temps en temps des soins hospitaliers pour 
retrouver, un peu de libre arbitre en venant sur un terrain de golf et ainsi bénéficier 
d'un grand espace vert, du grand air et des odeurs d'une nature protégée tellement 
vivifiante, qu'elle  leur donne encore plus envie d'avancer et de se battre contre la 
maladie.

Merci pour eux, chers amis de L'ALBATROS pour cet engagement bénévole et 
chaleureux et merci pour notre belle cohésion, elle nous permet d'être efficaces, 
accueillants et  toujours avec une grande  convivialité. 

 Un grand merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début et nous 
permettent d'avoir les moyens de réaliser nos projets. et d'élargir nos capacités 
d'accueil .

L'image et la notoriété 'de notre association continue à progresser., c'est ainsi que 
nous avons enregistré l'accueil de nouveaux partenaires qui ont bien voulu nous 
accompagner et  nous soutenir dans cette démarche : 

- C'est le conseil Départemental,  très engagé dans la lutte contre la perte de mobilité 
des seniors qui soutient généreusement notre action à leur profit .
 



- C 'est la Fédération régionale du sport adapté avec laquelle nous allons signer une 
convention de partenariat, après que nous en ayons délibéré.

- Cest l'UFR/STAP, qui nous propose une convention de partenariat avec quelques 
étudiants volontaires souhaitant s'initier, sur le terrain, à la discipline du golf/adapté 
et, en même temps, apporter une contribution bénévole aux bénéficiaires de l'activité 
handi-golf.

- Et tout récemment, le Lions club du Saulnois associé au Rotary des villes de 
Château-Salins, Morhange et Dieuze.

 Leurs Présidents sont présents ou représentés ici et je vous demande ,par vos 
applaudissements, .de leur souhaiter la bienvenue.

- C'est aussi la Métropole du Grand Nancy qui a soutenu notre Trophée National 
handi-golf et qui reste très attentif au travail de notre association.
- Je n'oublie pas URBAVENIR cette belle et grande entreprise locale, associée au 
Groupe MENTOR qui  très généreusement, a participé au financement duTrophée.

Il y a  aussi nos partenaires du premier jour, tout particulièrement notre club  golf de 
Nancy-Pulnoy, avec Aline notre dynamique directrice avec sa sympathique équipe, 
Marine et Julie.
 Il est évident, que sans l'apport de UGOLF Grand Nancy Pulnoy, notre association  
n’existerait pas.

Je n'oublie pas non plus, la municipalité de Pulnoy très engagée avec nous dans le 
soutien du golf/adapté au profit des handicapés mais aussi de manière exemplaire au 
profit des seniors.

Beaucoup d'autres encore, plus ancien, qui très fidèlement nous accompagnent 
chaque année. Ils  vous serons rappelés par notre vice Présidente en charge du 
développement et du sponsoring. Elle vous dira combien ils  sont actifs, disponibles 
et généreux. Ils apportent beaucoup à la réussite de nos activités. Ils sont le socle, que
dis-je, le TEE indispensable aux  départs de chaque nouvelle année handi-golf.

Marie Laurence, Corine, Alain et Gérard notre excellent trésorier, vont maintenant 
vous présenter les rapports d'activités 2018. ainsi que les projets 2019. 



Mais avant de leur donner la parole, je voudrais souligner l'important travail fourni 
avec beaucoup de simplicité et d'efficacité  par notre ami, Patrick , qui après avoir 
réalisé notre site associatif, vivant et attractif , nous facilite la tache au quotidien en 
organisant nos fichiers et en en simplifiant l'usage.

Merci Patrick, ton aide est précieuse et nous en sommes conscients, en nous 
rejoignant, tu nous a bien facilité la tache.

Enfin pour en finir sur les louanges adressées, en particulier, Je veux maintenant les 
transmettre à tous, bénévoles permanents ou ponctuels qui ont apporté, autant que de 
besoin et suivant leurs disponibilités, les aides et compétences indispensables au bon 
fonctionnement de notre association. Toujours dans la joie et la bonne humeur.
 

Merci à tous.

Nous avons encore à travailler pour améliorer nos prestations et notre 
communication, interne et externe. Nous nous y employons. 

En faisant connaître ce que nous faisons ainsi que la satisfaction ressentie et exprimée
par tous ceux qui en ont bénéficié, nous donneront à d'autres, l'envie d'en profiter. Et 
c'est là toute notre ambition.
 
Un mot sur l'avenir du trophée handi-golf  qui ne sera plus tel que vous l'avez connu .
Marie et Laurence et Corine vous en parlerons plus précisément dans leurs rapport. 
Mais sachez que les promesses non tenues, par la fédération national handi/golf, nous
impose de revoir notre démarche pour une nouvelle organisation.
 ce sera une autre belle manifestation handi-golf, un challenge, plus local et encore 
plus adapté à nos engagements, de mixité, de partage et de convivialité.

Chers amis de L'ALBATROS, cette année encore, nous pouvons être fiers de ce que 
nous avons fait, ensemble. Nous avons réalisé du bon et  beau travail. Nous avons vu 
des gens heureux et nous avons partagé, avec eux des moments de rencontre 
agréables et souvent émouvants. 

Il nous faut poursuivre dans ce sens, fort du soutien de tous ceux qui nous 
accompagnent. 

Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention, et 
place aux rapports.




