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Bonjour à toutes et à tous! 

 

Aujourd'hui notre Assemblée générale s’est déroulée au golf de Guérande par un temps, certes d'une 

douceur inattendue, mais bien triste car les nuages s'amusaient à cacher le soleil dans ce ciel d'hiver. Tout 

juste un temps à mettre un club dehors ! Mais un membre de l’amicale en salle pour sûr ! 

La chaleur et la lumière étaient dans tous les cœurs, à la présentation de toutes les activités, passées et 

futures, de notre amicale qui ne connait pas la trêve des confiseurs de cette fin d'année. Quel programme 

! 

Par la suite, les plus disponibles ou téméraires sont restés autour d'un apéro et d'un repas, (ma foi bien 

consistant), noyé dans un vin de Bordeaux aux armes du golf de Guérande (vous n'avez pas remarqué 

l'étiquette avec le logo du golf de Guérande ? – non ! je n'ai pas vu d'héron dans les marais -), et de l'eau 

bien sûr, pour épicer ce repas à la sauce Sébastien. 

Certains en ont profité pour refaire la réunion (comme on refait le match !), d'autres ont discuté, 

sympathisé, lié des amitiés, et proposé de nouveaux projets.  Enfin tout le monde y a trouvé son compte !  

Non ? 

L'ASG ? Ah oui ! une remarque toutefois : j'ai cherché, cherché longtemps a quoi peut servir le dégoupilleur 

de crustacé qui nous a été offert à l'entrée de l’ASG ? J'ai demandé à mes voisins, au président, aux vice-

présidents, à la secrétaire, au trésorier (ah non c'est la même personne) et ils m'ont tous expliqué : 

Quelquefois, une balle de golf touche le green, et de ce fait, fait un cratère sur le gazon. Non pas un volcan!, 

mais un petit trou. Ce petit trou amène des maladies (MST ? non ! non !!!)  Et dégrade rapidement la 

planéité du green s'il n'est pas réparé. Attention, souvent ce petit trou n'est à pas à coté d'où repose votre 

balle. Il faut le chercher, le trouver et le réparer!  

Oh la la !!! Pas n'importe comment !!! Bon d'accord on va trouver une vidéo et la mettre sur le site dans 

la rubrique "outils du golfeur".  

J'ai écouté attentivement tous les intervenants. Des pros quoi!  

Si d’aucun ne trouve pas son bonheur entre les animations internes, externes, voyages, week-end, sorties, 

compétitions SGPDLL, Amicale 44, compétions locales, fête du beaujolais, du personnel, du cochon (pas 

de "rapport" entre ces deux-là !)  Animations jeunes, bridge... l'amicale peut, j'en suis sûr, être capable de 

proposer du sur mesure a ce "aucun".  



Un petit nouveau cette année : "Progrès continus". Notre vice présidente préférée s'y est collée et s'en est 

bien tirée. Nous en reparlerons dans une prochaine gazette à l'occasion. 

Pour terminer, Eric nous parle de son golf, ses projets d'extension et des nouveautés du practice de la 

route de Guérande/La Baule. 

A chacun sa promotion! 

 

Bon golf et à bientôt sur les greens, et  peut être dans une prochaine gazette! 

Jacques LACHAUD 

 

 

 


