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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du samedi 16 mars 2019

Les membres de l’ASGMG se sont réunis dans les locaux du Golf Hôtel*** de Mont Griffon sur
convocation régulière qui leur a été adressée par le Président de l’A.S.

L’Assemblée générale est présidée par
l’Association Sportive.

Monsieur Jean-François TAPONIER, Président de

Tous les membres du bureau sont présents.
Le nombre de membres à jour de leur cotisation à la date du 16 mars 2019 et ayant droit de vote (âgés
d’au moins 16 ans) est : 218
Après examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque participant en entrant en séance,
la secrétaire de l’association annonce que 98 membres sont présents ou représentés.
Le quorum est atteint si au moins 1/4 des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés
soit : 55 voix
Les membres présents et représentés totalisent : 98 voix

Le quorum étant atteint l’assemblée peut commencer
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
de l’Association Sportive
M. Jean-François TAPONIER

Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre participation à cette assemblée, nous avons plus de chance
que l’année dernière, pris sous la neige où nous étions en effectif réduit.
Notre association est forte en 2018 de 325 membres. Je vous remercie personnellement de votre
soutien, chacun de vous contribue à la réussite de nos projets, signe que nous partageons les mêmes
valeurs et le même engagement sportif.
Cette année encore nous pouvons être fiers de nos résultats. D’ailleurs je vais être bref, pour laisser
place au rapport bien épais de la commission sportive.
.
PROJET 2015
Nom des équipes
U16 garçons
U16 filles
Messieurs

2015

réalisé
2017

réalisé
2018

2ème div

3ème div

2ème div

1ère div

Promo

1ère div

3ème div

3ème div

3ème div

4ème div

3ème div

3ème div

3ème div

2016

3ème div 3ème div
Promo

Promo

4ème div 4ème div

Mid-amateurs Messieurs Promo

2017

Dames

Promo

Promo

3ème div

3ème div

3ème div

Mid-amateurs Dames

Promo

Promo

3ème div

3ème div

Promo

Seniors Messieurs

Promo

4ème div

4ème div

4ème div

4ème div

3ème div 3ème div

2ème div

3ème div

2ème div

3ème div

3ème div

Seniors Dames
Seniors 2 Messieurs
Messieurs équipe 2

2ème div

J’ai complété le tableau du projet sportif initié par Aurélien Dider et Ilya Goroneskoul en 2015 qui
était établi pour trois ans, projet très ambitieux puisqu’il visait à établir 8 équipes en division nationale
en 2017. Cela paraissait impossible à réaliser, et pourtant réalisé et cette année nous avons non pas 8
mais 9 équipes en division nationale. A noter pour la première fois les filles U16 se qualifient pour la
division nationale et les seniors Dames montent en 2ème Division. La création d’une seconde équipe
Messieurs, qui monte en division dès la première année, est une excellente surprise. Par contre
l’équipe MID-AM Dames redescend en promotion.
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Pour nous situer au niveau du Val d’Oise, nous confortons notre position de premier en nombre
d’équipes en division nationale, comme vous le voyez sur cette diapositive fournie par notre ami
François MICHELS, Président du Comité Départemental. A Noter que j’étais presque gêné lors de son
assemblée générale tant Mont Griffon trustait les meilleures places ! D’ailleurs je vous invite à aller
sur le site du Comité Départemental et télécharger les documents dans le menu Sport puis Palmarès du
département. Nous pouvons être fiers de nos résultats. Pour la suite les capitaines nous confierons
leurs ambitions pour 2018.

Et puis cette excellente nouvelle, nous finissons premiers du Challenge IDF des Ecoles de Golf !

4

Assemblée générale ASGMG 16-03-2019

Budgétairement, l’année 2018 se termine certes avec une perte de 1188€ mais plutôt de façon heureuse
avec deux sponsors en fin d’année : Les villas de Mont Griffon nous ont versé 2500€ et la société
CBM de notre ami Laurent Bachy 1200€. Sans ces deux recettes la perte aurait été bien supérieure.
Nous avons à nouveau bénéficié de la subvention exceptionnelle de 5000€ accordée par le conseil
général au titre du Label Club formateur de référence pour le Val d’Oise. Cette subvention est
d’ailleurs renouvelée cette année, mais attention, elle ne sera pas reconduite en 2020 ! Un grand merci
au Président du Comité du Val d’Oise, Monsieur François MICHELS, pour nous avoir recommandés
une nouvelle fois auprès du conseil général.
Il faut noter une légère diminution des recettes des compétitions. Les budgets des capitaines ont été
respectés. La surprise est venue du remboursement des performances et des aides pour les
championnats individuels, la dépense est passée de 3345€ en 2017 à 5812€ en 2018. Pour 2019 le
bureau a pris la décision de limiter le remboursement des inscriptions aux grands prix suite à
performance à 75% des droits d’inscription. C’est une des mesures prises pour assurer l’avenir,
d’autres portent sur le déplacement des équipes.
Enfin afin de pouvoir poursuivre notre aventure, puisque c’en est une, unique dans le département
vous l’avez compris, un effort sera demandé à chacun de nous. La cotisation AS augmente d’un Euro,
ainsi que le droit de jeu qui augmente aussi d’un Euro.
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TARIFS COTISATION AS 2019
ADULTE (+ 25 ans)
Semainier Individuel

43,00 €

Semainier Couple

70,00 €

Permanent Individuel

58,00 €

Permanent Couple

94,00 €

Permanent Jeune Adulte (19 à 25 ans)

30,00 €

Permanent Jeune (13 à 18 ans)

30,00 €

EDG -13 ans

12,00 €

EDG 13 à 18 ans

16,00 €

Personnel du Golf

4,00 €

EVOLUTION DES DROITS DE JEU :
2006 à 2013
2014 à 2018
2019

6€ membres AS, 10€ extérieurs, 2€ EDG
8€ membres AS, 12€ extérieurs, 4€ EDG
9€ membres AS, 13€ extérieurs, 5€ EDG

Vous le verrez lors du rapport de notre trésorier, nous avons établi un budget équilibré pour 2019. Il
est impératif que ce soit le cas car 2020 sera une année difficile. Pour citer Léonard de Vinci : « ne pas
prévoir, c’est déjà gémir. »
Le point que nous n’arrivons pas à résoudre, c’est l’absence de nouveaux sponsors. Pourtant avec un
ticket d’entrée de 500€, nous devrions y arriver. Vous pouvez tous être les ambassadeurs de l’AS, je
vous rappelle que je suis à votre disposition pour vous fournir la plaquette qui vous permettra de
démarcher les partenaires que vous auriez en vue.
Cette année, le pro–am organisé par Ilya a généré un résultat net de 1388€, c’est beaucoup moins
qu’en 2017, mais il nous promet quelque chose d’exceptionnel cette année. Ce qui me fait dire que nos
véritables sponsors ce sont nos membres qui participent à nos évènements. Et nous n’oublierons pas de
remercier la société AVI d’Alain CRESPO qui dote la coupe homonyme et Maxim’s de Paris qui
sponsorise la coupe du Président.
Notre Pro-Shop ACCROGOLF propose de nouvelles conditions, telles qu’affichées au Club. Au vu
des résultats obtenus en 2017, Accrogolf a participé aux dotations 2018 à hauteur de 750€. Je ne peux
donc que vous encourager à fréquenter assidument leur boutique.
J’en termine en remerciant les bénévoles qui nous aident lors des compétitions et des déplacements de
jeunes, les capitaines, les membres du comité et enfin le bureau, nous formons une équipe homogène,
c’est un plaisir de travailler ensemble.
Je n’oublierai pas de souhaiter la bienvenue au conseil d’administration de deux nouvelles
personnalités, déjà bien connues ; Marie-Jo OUSTRIC et le capitaine des seniors Jean-Pierre VEHRE.
Enfin un grand merci aux équipes de Mont Griffon, la gentillesse et la bienveillance sont de mises
dans ce club, j’admire et je respecte leur professionnalisme. Sans oublier les pros, rappelons que sans
eux nous n’aurions pas les résultats sportifs qui vont vous être présentés. Enfin merci à toi ,
Christophe, nous marchons dans le même sens depuis 2013 et c’est très bien.
Voilà, j’avais promis d’être bref, j’espère vous retrouver nombreux lors de nos animations et je vous
souhaite une excellente année golfique. Merci pour votre fidélité.
6

Assemblée générale ASGMG 16-03-2019

Le mot du Vice-Président Thierry BONNET

Le Vice-Président Thierry BONNET présente le bilan des compétitions loisir organisées par notre
association en 2018 :
-

Les Compétitions du Week-end : 1295 cartes en 2016, 1251 en 2017 et 1284 en 2018

-

Les Mercredis de Mont Griffon, été et hiver : 869 Cartes en 2017 et 1139 en 2018 (837 été et
302 hiver)

Soit un total de 2423 participants en 2018, sans compter l’opération caritative « LIONS CLUB »
dont les droits de jeu sont intégralement reversés à l’Association LISA qui soutient des programmes de
recherche biomédicale au profit des enfants et des adolescents atteints de cancers ou de leucémie.
Puis Thierry présente et commente le calendrier 2019 des compétitions loisirs, disponible à l’accueil
du Golf.

Rapport des Activités Sportives par le Président de la Commission Sportive
Monsieur Patrick CONNAN présente les résultats des différentes équipes sportives et donne la
parole aux capitaines.

Equipe première Hommes, capitaine Alain Crespo
Résultats positifs encore une bonne année
 Grand Prix Mont Griffon
o 1er David CAMPAGNOL
 Championnat départemental par équipes
o 1er Mont Griffon pour la troisième année consécutive.
 Championnat de France messieurs équipe 1
o Mont Griffon se maintient en 3ème division nationale
 Championnat de France messieurs équipe 2
o Mont Griffon monte en 2ème division nationale
 Championnat de France MID amateur
o Mont Griffon se maintient en 3ème division nationale
Merci à tous les joueurs et accompagnateurs
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Equipe Dames 1/Senior Dames, capitaine Hedika Boros
 Coupe de la Ligue
Montgriffon perd en barrage mais se maintient en 2e Division
 3ème Division nationale Dames
Classées 9èmes après les 2 tours de qualification , nous jouons en barrage contre Lille Métropole pour
le maintien en division et nous gagnons tous nos matchs !
Foursome Sheila Calenborne -Manon Pegna
Simples Shanèle Shiku, Florence Chouraqui, Eléonore Aernouts, Wivian Greisen
MAINTIEN assuré en 3e div nationale pour 2019
 3e Division Nationale Mid-Amateur
le calendrier et l’éloignement (600km) ne nous a malheureusement pas permis de présenter une équipe
 Championnat de France seniors 3ème division nationale (REIMS)
Nous terminons 4èmes après les 2 tours de qualifications et jouons pour la montée en 2e division
Nous battons Mérignies en 1/4 de finale et Ozoir en 1/2 finale
Sheila Calenborne - Wivian Greisen gagne en foursome
Florence Chouraqui partage son match
Carole Guaresi gagne
Nous sommes qualifiées pour la 2ème Division Nationale en 2019 !
 Pour le plus grand plaisir de nos joueuses, nous continuons nos interclubs féminins
(Capitaines Bis, La Valdoisienne et le Club des 6 ) avec les golfs de Domont, l’Isle Adam,
Villarceaux, Lys-Chantilly, Raray, Cergy, Gadancourt
 Coupe d’Automne
A la rentrée plusieurs jeunes filles ont rejoint Mont Griffon et ont participé à la Coupe d'Automne.
Nous terminons finalistes.

Equipe Seniors 1, capitaine Jean-Pierre VERHE
 COUPE IDF SENIORS MESSIEURS 2e DIVISION
Mont Griffon perd en ½ Finale contre Saint-Germain-Lès-Corbeille
 CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS 4e DIVISION
POULE B
Au Golf de Comble-en-Barois
Mont Griffon se maintient en 4e Division après repêchage
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES VETERANS MESSIEURS
3e DIVISION
POULE A
Au Golf de Domaine de Saint-Clair
Mont Griffon se maintient en 3e Division

Equipe Seniors 2, capitaine Jacques Porte
EFFECTIFS : 15 Femmes / 35 Hommes Nous étions 39 en 2017
BILAN SPORTIF 2018
 CHALLENGE ABBDM

(Octobre 2017 à Mars 2018)

La finale a eu lieu à Mont Griffon
Nous terminons en fin de tableau
 CHALLENGE des MILLE (avril / octobre)
Nous avons organisé la Finale
Nous terminons 3ème sur 6 Clubs
MERCI à tous et aux SENIORS 2
 Coupe IDF par équipes « promotion »
Cette année, notre équipe est arrivée en ¼ finale

L’école de golf de Mont Griffon, Responsable AS : Arlene MLODZIK
 1ère Qualification IDF au CFJ

17-18 avril

Ozoir La Ferrière

8 participants de Mont Griffon
Benjamins

1er Amaury VAILLANT

Under 12 F

1ère Clara GOLDSTEIN

 Trophée Espérance du Val d’Oise13 mai à Cergy
10 participants de Mont Griffon
Under 12 F
Under 10 F

1ère Andréa CHATAIN
1ère ex-aequo

Laure RAYNAUD

 Petits Golfeurs du Val d’Oise Under 10 (16, 23, 30 mai) Cergy, PIGC, Saint Ouen
l’Aumône
10 participants de Mont Griffon
1ère
Laure RAYNAUD
er
1
Kevin BARBE
 Coupe Equipe Petits Golfeurs 2018
er

1 Mont Griffon (sur 6 écoles de golf)
 Finale Inter-ligues (Paris-IDF) au CFJ

10-11 juillet Etiolles

7 participants de Mont Griffon
5 joueurs/joueuses qualifiés pour Championnat de France Jeunes
1ère

Clara GOLDSTEIN (sur 19 filles U12)
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 3e Division Nationale Par Equipes Garçons U16 (16-20 juil)
d’Albâtre

Golf de Normandie Côte

L’équipe de Mont Griffon monte en 2e Division Nationale pour 2019
 Promotion Par Equipes Filles U16

(16-19 juillet)

Golf de Mérignies

L’équipe de Mont Griffon monte en 1ère Division Nationale pour 2019
 Championnat de France Jeunes U16

(25-31 juil)

Golf de Bordeaux-Lac

7 jeunes de Mont Griffon qualifiés pour y participer  5 ont passé le cut après 2 jours de SP pour
passer en phase MP
 Junior Tour du Val d’Oise
clubs du Val d’Oise
Résultats après 6 tours

(14 avril au 07 oct)

6 tours dans différents

1er Kevin BARBE (U10 garçons)
1ère Laure RAYNAUD
ère

1

(U10 filles)

Loane SEIGNEURIN (benjamines)

 11 Challenge des Ecoles de Golf du Val d’Oise novembre à fin décembre
e

4 clubs participants
Trophée gagné par l’équipe de Mont Griffon
PERFORMANCE INDIVIDUELLES
 GP Jeunes du Val de Sorne
er

1

Grands Prix & Grands Prix Jeunes
(19-20 mai)

Augustin LEFEBVRE (sur 24 benjamins)
 Internationaux de Belgique U14

(5-7 juil)

Royal Golf Club de Waterloo

1er Augustin LEFEBVRE (sur 95 benjamins)

 GP Jeunes du Val Grand

(16-17 août)

1er Amaury VAILLANT (sur 15 benjamins)
 2e GP Jeunes de Mennecy-Chevannes (8-9 sept)
1ère Justine BAYLE (sur 11 filles U12)
1ère Eléonore AERNOUTS (sur 5 benjamines)
 GP Jeunes Ligue IDF à Domont (15-16 sept)
1er Alexandre GAUSSIN (sur 9 minimes)
 GP Ligue Hauts de France
er

1

Golf du Sart

(20-21 oct)

Virgile GRUNY MONTRENAUD (sur 62 messieurs)
 Grand Prix Jeunes de Toussaint RCF La Boulie

1

er

(1-2 nov)

Augustin LEFEBVRE (sur 48 benjamins)

10

Assemblée générale ASGMG 16-03-2019

Classements au Ranking National (déc 2018)
Messieurs :

3 jeunes,

Jeunes Garçons U16 :

9 jeunes

Dames :

2 jeunes,

Jeunes Filles U16 :

5 jeunes

Jeunes jouant en équipes Messieurs et Dames de Mont Griffon en 2018
19 (10 garçons & 9 filles)
CLASSEMENTS ECOLE DE GOLF DE MONT GRIFFON POUR 2018
 Mérite National Performance des EDG (295 EDG classées - basé sur résultats sportifs)
2018 : 13e

2017 : 53e

2016 : 64e

2015 : 72e

2014 : 90e

 Mérite Performance des EDG en Ligue IDF (29 EDG classées en Ligue IDF)
2018 : 1ère

2017 : 3e

2016 : 6e

2015 : 4e

2014 : 8e

 Classement Départemental Performance du Val d’Oise (10 EDG classées)
2018 : 1ère

2017 : 1ère

2016 : 3e

2015 : 2e

2014 : 4e
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RAPPO
ORT DU TRESOR
RIER M. Christian
C
n BONNIE
ER

d
exeercices
Ventilation aanalytique des deux derniers
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Licences FFG / Adhésions AS

31 585 €
29 738 €
31 042 €

27 657 €

26 251 €

Recettes Licences (€)
Recettes AS (€)
11 200 €

10 039 €

10 213 €

10 200 €

9 418 €

737
655
705

648

682

Nb licences vendues
Nb adhésion AS
327
302

299

325

306
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Droits de jeux
2018 : 19 668,32€ soit une baisse de 12 %

25 000

22 274,00 €

20 000
15 000
10 000

19 668,32 €

14 682,00 €
16 217,00 €
14 815,00 €

5 000
‐
2014

2015

2016

2017

2018

Subventions obtenues 2018 : 7 887 €

10 000 €

9 104 €

8 000 €

7 887 €

8 518 €

6 000 €
4 000 €
2 000 €

3 124 €

3 371 €

0€
2014

2015

2016

2017

2018
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Dotation aux équipes et projet sportif :

35 000

33 279 €

30 000
23 994,00 €

25 000

22 676,00 €

20 000

24 088,00 €

15 000
10 000

15 245,00 €

5 000
‐
2014

2015

2016

2017

2018

Compte épargne associatif : 2018 : 10 270,91 €

10 300,00 €
10 250,00 €
10 200,00 €
10 150,00 €
10 100,00 €
10 050,00 €
10 000,00 €
9 950,00 €
9 900,00 €

10 270,91 €
10 194,45 €
10 106,45 €
10 034,37 €
2015

2016

2017

2018

Dotation / Reprise sur Fond Associatif en 2018 : - 1188,07 €
2017 : + 452,42 €

2016 : + 618,38 €

2015 : + 2 930 €

2014 : + 1 747 €
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Normes com
mptables
 Le coompte d’expploitation ett le budget pprévisionneel vous sont présentés aau format officiel (plann
comptable des asssociations).
 Ce forrmat est reqquis par les administrattions pour l’’obtention des
d subventiions.
 L’AS
S est dotée d’un
d
logicieel comptablee on line « Compta’As
C
so ».

Compte de rrésultat 20118

166
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Bu
udget Prévvisionnel 20019

Lee président remercie le trésorier po
our son inteervention et rappelle qu
ue selon les statuts de l’AS :
Ex
xtrait de l’aarticle 10/aa - Assembllée « ORDIINAIRE »
« Les comptees présentéss par le tréssorier sont vvérifiés parr deux mem
mbres de l'A
Association, qui ne fontt
paas partie du Conseil d’A
Administrattion. »
Lee président fait appel auux deux meembres désiggnés :
- Monsieurr Jean-Pierre VEHRE
R
AU
- Madame Delphine RENAUDEA
Lees deux scruutateurs décclarent les comptes 20118 comme sincères
s
et véritables
v
Monsieur
M
Jean-Pierre VEHRE
V
étaant candidaat au conseeil d’admin
nistration, iil ne pourrra plus êtree
sccrutateur. Il est fait appel à un mem
mbre présennt pour le remplacer.
Madame
M
Patrricia MANA
A se porte volontaire.
v
L
Le présidentt la remerciee.
Approbation
n des Com
mptes 2018
Laa majorité ssimple est reequise (art. 10-a des staatuts)
Lees comptes de 2018 sonnt approuvéés à l’unanim
mité.
Approbation
n du budgeet prévision
nnel 2019
Lee budget 20019 est approuvé à l’unanimité.
Lee président remercie les membres pour leur coonfiance
177
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Quitus à donner au président pour sa gestion en 2018
Le quitus est donné à l’unanimité au Président de l’AS pour sa gestion.
Le président remercie à nouveau les membres pour leur confiance
Election du conseil d’administration 2019-2021 (2 ans)
Les statuts de l’AS prévoient au plus 12 postes d’administrateurs.
En remplacement de notre bien-aimé capitaine Bernard SCHMIT, trop tôt disparu, et de Didier
ROUBY qui doit quitter ses fonctions pour raisons personnelles, le président présente les nouveaux
candidats : Marie-José OUSTRIC et Jean-Pierre VERHE.
Ainsi il y a 12 candidats pour 12 postes au Conseil d’Administration.
Les candidats se présentant à cette élection sont :
Trudy BATTISTELLA
Evelyne BONNET
Thierry BONNET
Christian BONNIER
Hedika BOROS
Patrick CONNAN
Alain CRESPO
Arlene MLODZIK
Marie José OUSTRIC
Jacques PORTE
Jean-François TAPONIER
Jean-Pierre VERHE
Le Président pose une question préliminaire. Êtes-vous d’accord pour voter à main levée.
L’assemblée se prononce à l’unanimité pour un vote à main levée.
Les 12 candidats sont élus à l’unanimité.
Le président de l’A.S remercie les membres de leur présence et les invite à prendre part au cocktail qui
leur est proposé.
Le nouveau conseil d’administration se réunit immédiatement pour élire le bureau.
Fin de l’Assemblée à 19h00 ce samedi 16 mars 2019.

Arlene Mlodzik
Secrétaire

Jean-François Taponier
Président

Christian Bonnier
Trésorier
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ANNEXE – DISCOURS DE MR CHRISTOPHE FOUQUET

Pour étalonner l’année 2018, voici une analyse de la météo qui a été difficile en début d’année, suivi
de beaucoup de pluie au printemps et beaucoup de chaleur en été jusqu’à fin octobre
Ce qui a favorisé les golfs qui entretiennent leurs golfs comme cela devrait être et cela a défavorisé les
golfs qui sont seulement des tondeurs de pelouses
Nous faisons la différence avec la qualité de nos greens que nous aérons 30 fois par an avec les golfs
qui n’aèrent que 2 fois par an et en les noyant sous le sable
L’année 2018 a été d’un très bon cru et 2019 démarre très bien
Notre école de golf est devenue N° 1 en Ile de France en termes de résultat sportifs ce qui récompense
notre stratégie mise en place avec Jean-François il y a 6 ans
Nous nous interdisons de dépasser les 100 élèves, nous avons exactement 91 élèves contre 87 en 2017
et nous nous interdisons de dépasser les 100 élèves pour privilégier la qualité,
Le nombre de membres s’est accru, nous sommes à 544 membres contre 499 en 2017
Dans le détail, en plus des membres que nous avons créé, nous avons récupéré 5 membres du PIC, 5
du Lys, 4 de L’Isle Adam et 11 de Bellefontaine, bienvenue à tous ces nouveaux membres
J’espère que le nombre de membres dans l’AS va autant progresser qu’en nombre de licences, à ce
jour, la FFG est à +5.60 %, le département à + 2.46 % et Mont Griffon a + 13.56 %
Les avantages aux membres évoluent chaque année, pour 2019, nous avons obtenu 10 golfs en
échange gratuit :
Golfs de Bussy, Meaux-Boutigny, Bellefontaine, Le Lys, l’Isle-Adam, Ableiges, Seraincourt, Saint
Marc, Valgrand, Marivaux,
et deux à 50 % de réduction, Bertichères et Rebetz
J’ai visité Crécy cette semaine, le propriétaire qui possède également Bussy devrait nous accorder 50
% sur Crécy, il va venir à Mont Griffon dans les prochaines semaines
Pour ceux qui aiment calculer, la plupart de nos voisins ferment entre 10 à 60 jours par an ce qui fait
une belle différence quand on analyse le prix d’une cotisation :
Exemple, L’Isle Adam ferme un jour par semaine soit 52 jours plus une dizaine de jours à Noël, cela
fait plus de 60 jours de fermeture ce qui représente 17 % de coût tarifaire
Terrain
Je pense que la qualité des parcours a été au moins à votre niveau de jeu, que vous aurez apprécié de
jouer cet hiver des fairways sans boue ou si peu
En 2018, nous avons fini les clôtures du 9 trous de la Forêt et mis en place 2 passages canadiens et
refait tous les chemins avec du fraisat, nous en avons récupéré 44 semi-remorques
Pour 2019, vous avez vu l’arrivée de 12 voiturettes avec un joli look, un gros tracteur arrive bientôt,
une tondeuse attelée pour les fairways de la forêt, et nous devrions acheter un déboucheur de drains ce
qui devrait résoudre les problèmes du fairway du 2 entre autres.
Nous allons refaire les liaisons du18 trous avec le fraisat, exemple entre le 4 et 5, le 16, 17 etc.
Nos panneaux de départs des 2 parcours étaient tous Out, nous les avons supprimés.
Après réflexion, nous n’allons pas remettre de nouveaux puisque cela allège la vue et c’est du temps
gagné en débroussaillage autour des poteaux.
On en remettra seulement au 1 et 10 sachant que la plupart des golfeurs suivent leur parcours avec leur
smartphone
Restaurant
Le restaurant se développe bien, la qualité de notre cuisine et du service sont reconnus ne serait-ce
avec notre note qui oscille entre 8.9 et 9.1 sur la Fourchette
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Pour la 2ème année consécutive, nous avons obtenu la note maximale sur Mariage.net avec une « palme
d’Or »
En clair, sur les 32 000 organisateurs de mariage dans le monde, nous faisons partis des 5% des
mariages les mieux réussis
Nous avons réalisé 74 mariages en 2018 contre 57 en 2017 et nous prévoyons entre 80 à 90 mariages
pour cette année
Vu la demande importante, nous avons créé cette nouvelle salle de mariage qui implique une nouvelle
cuisine avec four etc., désormais, nous pourrons servir en même temps un mariage ou une soirée de
100 personnes au club house, 300 dans les Masters et Griffons et 200 dans cette salle
Compétition
Pour faire plaisir à Alain et son équipe, j’ai récupéré la 3ème division chez nous à domicile qui se
jouera du 27 avril au 1er mai. Je compte sur eux pour nous hisser en 2ème div
Nous ne refaisons pas le Proam avec Marc Farry et ses joueurs du Sénior Tour, nous préférons
privilégier notre Pro-am qui se déroulera le 7 juillet pour aider le financement de notre école de golf,
nous comptons sur nos pros pour faire le buzz et récupérer des pros de talent
Le Grand Prix de Mont Griffon sera les 13 et 14 juillet
Pour plus de confort pour vous les membres, nous avons refusé tous les évènements fédéraux en
septembre et octobre
Carte Mygolf
Sachez que nous avons 693 cartes actives et certains de vous ont profité à juste raison des offres que
nous avons fait lors de la Black-Friday ou de la Valentine’s day en février
Ceux de vous qui ont chargé leur carte à 500 € ont gagné à titre d’exemple 18 % au restaurant ou 50%
au practice, c’est quand même mieux que les 1% de la Caisse d’épargne et ce qui est bon pour vous est
bon pour nous !
Vous aurez quelques nouvelles surprises dans l’année, avis aux amateurs
Evènement
Lors de la Ryder Cup, certains ont vu un village sur la place de l’hôtel de ville de Paris
Eh bien, nous installons avec la FFGolf, le samedi 7 septembre, un village de 400 m2 aux alentours de
Montmorency, point central du lieu d’habitation de nos membres, pour promouvoir le golf
En septembre dernier sur le practice, nous avons organisé le 3ème Famillathlon avec grand succès et en
même temps, nous recevions les Highlands-Games dit jeux écossais
Nous avons reçu 3600 visiteurs contre 2400 l’année précédente.
Nous les recevrons à nouveau les dimanche 29 septembre 2019
Le département du 95 nous a retenu comme seul golf base arrière pour les Jeux olympiques de 2024
En octobre prochain, le CIO décidera si Mont Griffon sera base arrière
Académie
Quand Jean-François Taponier a pris la présidence de l’Association Sportive, nous avions décidé
d’accélérer la politique sportive, notamment chez les jeunes
Nous avions recruté à l’époque Ilya qui nous a transformé l’école de golf en vraie académie et de plus
reconnu
Merci à Ilya, merci à notre communicant Rémy, merci à Etienne et tous les pros qui renforcent
régulièrement notre académie
Les dirigeants d’Accrogolf nous ont fait venir Srixon sur le site en septembre dernier
Très vite, nous avons trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants de Srixon Europe qui a décidé de
devenir partenaire de notre académie qui va se nommer :
Académie Mont Griffon by Srixon avec une inauguration le lundi 15 avril vers 16h, vous y êtes tous
conviés, vous recevrez une invitation
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Avec un grand Hélas, notre Propriétaire /Président Stephen Goldstein ne pourra être présent étant en
voyage d’affaires à cette période
Raphaël Jacquelin sera le parrain de la journée
Côté pratique, nous avons acheté à Srixon 80 000 balles de practice haut de gamme et créé une zone
d’approche de 2000 m2
Les couleurs noire et rose actuelles vont se foncer pour devenir rouge et blanc y compris le bâtiment
du practice et on en profite pour refaire toute la signalétique du site
Investisseur pour l’hôtel :
Les chinois c’est fini, mais nous discutons avec d’autres partenaires
Par ailleurs, notre projet de 9 trous supplémentaires avance bien, nous devrions déposer les dossiers
administratifs dans l’année
Trophée des golfs
L’année 2018 a vu Mont Griffon triompher aux Trophées des golfs, il y a quand même 733 golfs en
France, notre Président, mon équipe et moi-même en sont très fiers
Merci à vous tous, parce sans vous, nous n’aurions jamais pu obtenir ce trophée si prestigieux
Bonne année golfique à vous tous.
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