CLUB DE GOLF DE BITCHE

COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE

www.golfbitche-asso.com
Samedi 10 mars 2018

Membres du Comité présents :
Denis BARTHEL, Anne FREUND, Marie-Claire KOHLER, André LITT, Gérard MATHI, Alain
MEYER, Jean-Claude PAQUIN, Wolfgang WEBER.
Patrick SCHWALBACH, Thierry CHALLET.
Membres du Comité absents :
Monique BARTHEL, Valérie JEANNIN, Rémy SEIWERT, Martin THEILMANN, Anne Catherine
WOLFF.

Points traités lors de cette réunion :
1. Election du bureau
Président : André LITT
Vice Président : Wolfgang WEBER
Trésorier : Alain MEYER
Secrétaire : Jean Claude PAQUIN
Responsable de la commission sportive : Valérie JEANNIN
Ces réélections se sont toutes faites à l’unanimité moins une voix.
2. Calendrier des compétitions
Le travail a porté notamment sur les rencontres officielles qui seront jouées cette année par nos
différentes équipes. Principes retenus : nos équipes ne participeront pas aux rencontres très
lointaines (pour ne pas grever le budget de l’association) ni aux rencontres pour lesquelles nos
chances de briller sont vraiment trop réduites (les clubs situés près des grandes métropoles ont un
vivier d’excellents jeunes joueurs en face desquels nous ne sommes pas compétitifs).
Quelques dates à retenir :
Club de golf n°1 le 27 mai.
Club de golf n°2 le 15 juillet (sponsorisé par Carré Golf).
Club de golf n°3 le 30 septembre. Ce sera un match play format Ryder Cup suivi d’une rencontre
conviviale devant « écran géant » pour que nous puissions vibrer avec le golf national…
Cette année la Compétition des Ducs aura lieu chez nous le 18 août et la finale le 22 septembre.
Cette formidable compétition est ouverte aux membres de l’association quelque soit leur index. Les
modalités pratiques seront consultables au tableau d’affichage.
L’équipe Hommes rencontrera à nouveau l’équipe de RAMSTEIN, dates à définir.
Le calendrier complet de toutes les rencontres sera publié prochainement.
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3. Quelques points divers
- Le golf de BITCHE, en plus de faire partie de réseaux golfiques, a des partenariats avec bien des
golfs alentours. Cela permet bien sûr de jouer ailleurs à des conditions financières privilégiées. Il est
important de bien lire les divers courriers émanant du golf pour connaitre les détails de ces
opportunités (voir également le tableau d’affichage à l’accueil).
- Pour l’instant il y a trop peu d’adhésions à notre association. C’est l’occasion (une fois de plus !)
de rappeler que pour participer aux activités d’une équipe (Hommes, Dames, Seniors, Jeunes) il est
obligatoire de faire partie de l’association sportive.
- Jusqu’à présent nous pouvions compter sur diverses aides et subventions. Elles ont presque toutes
été supprimées…
- Notre nouveau club house sera bientôt opérationnel. Un axe important de développement sera
orienté vers une clientèle professionnelle, combinaison entre séminaires et pratique du golf. Des
opérations promotionnelles s’imposent, en interne comme en externe.
- Notre Pro Thierry CHALLET a entrepris des opérations de sensibilisation golfique du côté de
NIEDERBRONN.
- Pour cette année il y a déjà énormément de réservations sur les samedis. A partir de l’an prochain
il faudra freiner un peu pour permettre à nos équipes d’organiser plus facilement leurs différentes
rencontres.
Et surtout à noter sur vos calendriers : le weekend du 23-24 juin, inauguration de notre nouvelle
structure et fête des 30 ans du golf de BITCHE. Deux jours de festivités diverses et variées !

Le Secrétaire,
Jean-Claude PAQUIN

Le Président,
André LITT
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