
 ASSOCIATION DES GOLFS DE MONT GRIFFON  

 

L’EDITO DU PRESIDENT 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis, chers golfeuses, chers golfeurs. 

 

Une nouvelle année, une nouvelle formule ...! 

 

Le nouveau bureau de votre association a émis le souhait de publier chaque mois un "édito 

du Président" afin de vous informer des actualités essentielles à venir, ce dont je me 

félicite. 

 

Cet édito complètera la newsletter et entend élargir les termes de celle-ci par des 

informations non exclusivement sportives. 

 

En ces premiers jours du mois de janvier 2022 je vous adresse mes meilleurs voeux sportifs 

et mes voeux de bonne santé pour une année que j'espère de tout coeur plus sereine. 

 

Je souhaite rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur, Jean-François 

TAPONIER pour l'immense travail accompli durant plus de 10 ans. Je souhaite aussi 

saluer l'engagement de tous les membres du bureau que je vous présenterai lors d'un 

prochain édito. Je sais pouvoir compter sur leur compétence, sur leur bienveillance et sur 

leur sens de l'intérêt général pour faire de notre association une référence au sein du golf 

francilien.  

 

Nos objectifs sont simples mais néanmoins ambitieux : 

 

- créer un véritable club de partenaires susceptibles de nous aider à accéder au plus haut 

niveau 

- maintenir dans un premier temps nos équipes à leur niveau actuel 

- conserver nos jeunes au sein de l'ASGMG 

- accéder pour les prochaines années à la division Gounouilhou 

- préserver ce qui fait notre notoriété, la convivialité 

- pérenniser les excellentes relations que nous entretenons avec nos hôtes et amis du golf 

- affirmer notre volonté de tous se rencontrer au travers d'événements ouverts aux 

champions 

  comme aux débutants  

 

La tâche est immense, mais tous ensemble, j'ai la conviction que nous pourrons la mener à 

bien. 

 

Au fil des éditos je m'engage à vous informer de l'avancée de tous ces projets ainsi que des 

démarches que l'association  mènera auprès de nos partenaires. 

 

Golfiquement vôtre 

 

Alain HERBET 


