
                             COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
                                                   du samedi 16 Mars 2019

Présents     :  

Mr CHANUT  Maire de Seichamps,  Mr CANDAT Maire de Saulxures les Nancy, 
Mme Véronique BADER et Mr Marc OGIER Adjoints au maire de Pulnoy, Mme 
Lydie MARIANI représentante du CCAS(Centre Communal d’Action Sociale) de la 
mairie de Nancy,Mme Jessica SCHMITT directrice adjointe de URBAVENIR ,Mr 
Joël PATÉ vice président du LIONS CLUB du SAULNOIS. 

Mme Aline Miche, Directrice du Golf du Grand Nancy Pulnoy ainsi que Mr Xavier 
Tillement, président de l’Association Sportive étant excusés.

Ordre du Jour     :  

* Rapport moral présenté par le Président Gérard Royer

* Rapport d’Activité présenté par Mme Corine Greff
A noter l’intervention particulière sur l’autisme et l’anorexie qui a généré des 
échanges particulièrement productifs avec l’assemblée.
Lecture du mot rédigé par Mr Xavier Tillement assurant le soutien de l’association 
Sportive envers notre association handi-golf « l’Albatros ».

* Rapport financier présenté par Mr Gérard Munier
mettant en évidence un résultat net de l’exercice excédentaire d’un montant de 
574€63, avec une augmentation des dépenses proportionnelle à l’activité et aux 
achats de matériels.
Le solde cumulé du fonds associatif étant de 7779€

* Rapport logistique et technique par Alain Herrbach

* Perspective 2019 par Marie Laurence Gruninger
Mettant en évidence de nouvelles conventions de partenariat avec diversification de 
nos actions et un projet d’action plus ciblée sur le handicap moteur avec une 
volonté ,d’acquisition d’un para-golfeur.

* Remerciements à nos sponsors et partenaires.
Tous nos sponsors, très nombreux ont été remerciés très chaleureusement et 
notamment, Jessica SCHMIDT et le représentant du LIONS Club qui ont appréciés 
notre travail et confirmés leurs engagement auprès de L’ALBATROS. 



Tous les rapports ont été votés à l’unanimité.

Intervention des membres l’assemblée     :  

De nombreux et chaleureux échanges ont permis d’approfondir différents points de 
l’ordre du jour.

Les maires de Saulxures et de Seichamps sont intervenus pour souligner l’importance
du travail accompli et leur adhésion à notre démarche notamment pour sensibiliser les
seniors aux activités proposées et souligner leur intérêt pour le rôle et les résultats 
obtenus au profit des  personnes en situation de handicap.

Mme Véronique BADER et Mr Marc OGIER Adjoints au maire de PULNOY ont 
également fait part de leurs satisfactions des résultats obtenus avec « l’heure du 
Tee », soulignant la compétence des animateurs et l’esprit ludique et de convivialité 
qui règne et qui en font un moment de partage très apprécié.

Mme Lydie MARIANI à été très impressionnée par notre offre de service et s’engage 
à présenter l’ensemble de nos activité à la présidente du CCAS de Nancy. 

Mr Serge Delabrecque,intervenant  pour le compte de l’Association Handi-Golf 
France a évoqué différents points dont le positionnement de son association par 
rapport à notre « Trophée l’Albatros ».

La présentation de notre « Challenge l’Albatros » 2019 a confirmé la perspective 
d’une formule favorisant la constitution de flies handi-valides composés de personnes
en situation de handicap issus des actions de l’Albatros,de seniors et golfeurs du club 
ou venant de l’extérieur.

Le président clôture l’Assemblée Générale en mettant l’accent sur les nouveaux 
partenariats notamment la perspective ouverte de collaboration avec la Ligue Sport 
Adapté Grand Est et rappelle le symbole de notre dynamisme par notre devise ….

                         « ACTION – AUDACE – SAGESSE - GÉNÉROSITÉ »

 
                                                     




