
Rapport moral du Président.

Chers Adhérents,chers Amis,

Nous sommes très heureux de votre présence pour cette Assemblée Générale élective 2018.

La saison qui s’achève restera à plus d’un titre dans nos mémoires,nous aurons vécu beaucoup de 
succès ,d’émotions,de tristesse aussi, mais nous la résumerons en un mot : Satisfaction !

Cette vidéo qui vient de défiler sous vos yeux est le reflet de cette saison pleine d’évènements dont la 
réussite est le fruit du dévouement de nos bénévoles.

Cette année encore nos bénévoles ont répondu présent et leur implication contribue au rayonnement de notre 
Club.

En effet notre Club a rayonné comme jamais dans les classements nationaux qu’il s’agisse des classements 
sportifs dont nous reparlerons lors du rapport de la Commission Sportive que du classement en évolution de 
licences pour le Golf International de Lacanau (0147) qui se classe 13 ème sur 84 golfs en Nouvelle 
Aquitaine.

Notre sport a été à l’honneur tant sur le plan sportif que médiatique avant pendant et nous le souhaitons, 
après la magnifique épreuve qu’est la Ryder Cup remportée par l’équipe Européenne sur le sol Français au 
Golf National.

Toutefois cette belle fête ne peux masquer les difficultés que rencontre notre sport dans son développement.

En effet le nombre de licenciés n’a pas évolué en proportion des attentes car nous n’enregistrons qu’environ 
400 000 licenciés au lieu de 500 000 espérés en 2018.

Sur un plan strictement local la situation est cette année préoccupante car si le Golf International de Lacanau 
a connu une croissance satisfaisante en nombre de licences nous constatons une perte de licenciés sensible 
sur le périmètre de la Méjanne et du Baganais (-30%)

Cette situation représente un danger pour les exploitants de ces golfs et pour notre Association Sportive, la 
perte constatée est très importante puisque sur l’ex périmètre de la Méjanne nous avions 175 adhérents à 
l’ASGL en 2017 et environ 30 aujourd’hui,soit une perte financière de 3500 € environ.

Nous engagerons une réflexion avec les Directeurs de la Méjanne et du Baganais afin de trouver en commun 
un remède à cette hémorragie d’adhésions.

Le début de l’année 2018 a vu le microcosme canaulais en pleine ébullition dans l’attente de l’attribution de 
l’exploitation du Golf de la Méjanne.

Le choix de Bluegreen a été acté, les premiers contacts avec notre Association ont été fructueux mais le 
décideur régional ayant quitté l’Entreprise au début du printemps ,ce bel élan a été freiné et nous espérons 
que très rapidement (une rencontre prévue fin septembre n’ayant pu se tenir) nous serons enfin en mesure de 
fixer nos relations au travers d’une Convention .

Dans nos Golfs  des investissements sont en gestation :

•Au Golf de l’Ardilouse nous attendons le rénovation et l’agrandissement du Club House 
indispensable pour positionner Lacanau parmi les grands Golfs capables d’accueillir de grandes 
compétitions Fédérales.



•Au Golf de la Méjanne  8 mois après la désignation d’un nouveau gestionnaire aucun travaux n’a 
été engagé tant dans le doublement de la superficie du Club House,la restauration rapide 
envisagée,l’éclairage des trous 1,3 et 9,le practice, ou bien encore le stadium d’entrainement…

Cette question sera abordée par Monsieur le Maire et ou les Directeurs en fin de réunion mais il est vrai que 
les golfeurs canaulais,voire les non golfeurs, s’interrogent sur ces délais qui s’allongent…

En tant qu’Association Sportive nous souhaitons une nouvelle fois redire que le coeur de notre patrimoine 
golfique communal ce sont nos parcours :

Dans ce domaine il est patent de constater et de mettre exergue les efforts engagés sur le parcours de 
l’Ardilouse durant toute cette année.

Tous les membres ont pu constater que l’équipe de jardiniers était désormais totalement à l’oeuvre chaque 
jour,ce parcours redevient superbe, Le Directeur apporte une attention aux remarques que certains membres 
émettent,il ne reste plus qu’à trouver une solution afin de minorer les cadences d’arrosage et améliorer la 
rapidité des greens afin que nos joueurs et joueuses qui s’exportent sur les autres golfs pour des compétitions
fédérales ne soient plus désorientés par la rapidité des greens des golfs extérieurs.

Pour le Baganais,ce superbe Pitch and Putt est un beau terrain d’entrainement sur lequel nos équipes peuvent
désormais s’entrainer ce dont nous remercions le Directeur Régional de l’UCPA.

Reste la qualité du parcours de la Méjanne qui est très en retrait par rapport à ses voisins.

Si nous comprenons les problèmes liés à l’arrosage il est difficile d’admettre que plus de deux mois après la 
reprise par le nouveau gestionnaire le jardinier n’avait pas de tondeuse à sa disposition et qu’en urgence lors 
du Championnat des Golfs de Lacanau et suite à notre insistance,une tondeuse à fairway ait été expédiée 
depuis Bordeaux pour tondre les greens…!

Cette situation anormale a fort heureusement été surmontée depuis l’arrivée du Directeur et du Green 
Keeper, cette nouvelle équipe est lucide sur l’étendue de la tâche mais très motivée ,bien équipée,et surtout à 
même de se consacrer à 100% à la restauration dans un délai raisonnable de ce superbe parcours.

La vie de nos Clubs est à nos yeux un sujet primordial que nous souhaitons partager avec les Directeurs et 
avec la Mairie de notre Ville.

Pour faire vivre le microcosme golfique il faut organiser des évènements c’est à dire des compétitions 
destinées prioritairement aux membres de nos Clubs.

Il n’y a pas d’autres moyens pour fédérer et fidéliser la communauté des golfeurs de Lacanau.

Certes nous devons combattre la tendance actuelle du « repli sur soi » qui consiste à consommer du golf en 
autarcie : on paye ,on joue,on s’en va !

Nous devons aussi veiller à ce que nos parcours ne soient pas envahis par des compétitions privées et ce 
même si nous comprenons les impératifs économiques des exploitants de nos Golfs.

Nous souhaitons simplement revenir à un équilibre bénéfique pour tous :

Si l’on prend l’Ardilouse il y a eu en 2018 plus de 30 compétitions individuelles extérieures (IEGB,Séniors 
et compétitions privatisées..)

Pour les membres il n’y a eu, concentrées essentiellement durant l’été, qu’une douzaine de compétitions en 
simple.

Nous demandons simplement un retour à un juste équilibre :que les membres puissent également participer à 
30 compétitions en simple dans l’année avec un droit de jeu limité à5€.



Ainsi posée cette demande peut interpeller sur sa faisabilité, mais si l’on éradique les raisons de ne pas faire 
à savoir: trouver des sponsors, veiller à la saturation des parcours et le leitmotiv : peu de personnes  sont 
concernées, la demande est réaliste.

En effet les membres attachent peu d’importance à la notion de sponsors et de récompense ,ils veulent 
simplement jouer pour améliorer leur index, quant à la saturation du parcours ,les membres concernés,si ils 
ne jouent pas en compétition joueront de toute façon en parties amicale et partant occuperont le terrain.

L’offre de compétitions mobilisera à nouveau des joueurs et joueuses qui se sont éloignées de la vie des 
Clubs.

L’ASGL est prête à apporter son concours pour doter certaines compétitions et détacher des bénévoles pour 
éditer et rentrer les cartes.

Chers adhérents,cher Amis, cette Assemblé Générale élective va désigner un nouveau Bureau qui sera élu 
pour une période de deux ans.

Le suspense est mince…nous n’avons pu que constater et déplorer l’absence de liste concurrente et d’une 
manière générale les candidatures au bénévolat ne sont pas légion, nous en voulons pour preuve que nous 
n’avons toujours pas cette année de responsable pour suivre et gérer administrativement et sportivement 
l’Ecole de Golf.

L’équipe dirigeante qui sera désignée dans un moment souhaite qu’à l’issue de ce mandant-nous serons en 
2020- une autre équipe se présente,qu’elle apporte des idées des projets nouveaux ..et que des jeunes 
adhérents viennent renforcer les bénévoles à ce jour majoritairement retraités.

L’année écoulée fut riche en départs et arrivée d’acteurs majeurs au sein des Golfs:

• Pour l’Ardilouse, Cathy Anfossi la Pro remplacée par Victor BON et Ludivine Bacquey remplacée 
par Maeylis Gac sous directrice.

• Pour la Méjanne, l’arrivée d’Aurélien MARTIN Directeur /Pro et de Denis Darracq green keeper

• Pour le Baganais,  arrivée de Julien DESCHAMPS Directeur du Golf et de l’UCPA et d’Evelyne 
Peyrondet responsable du Baganais

Les membres du Bureau de l’ASGL sont heureux de travailler avec ces nouveaux interlocuteurs.

Enfin l’ASGL remercie les Partenaires qui lui apportent un appui financier indispensable.

• Pour nos partenaires institutionnels : la Mairie de Lacanau, UGOLF, BLUEGREEN, l’UCPA

• Pour nos partenaires privés : APB,MEDOC BETON, Bordelaise de Lunetterie, Super U, Le 
Conseil des Vins du Medoc.

Comme l’an passé, je formule des voeux pour que nous continuions a oeuvrer au cours de la prochaine année
,sans éluder aucun sujet, en totale confiance et harmonie avec les Directeurs des Golfs, et que la Mairie de 
Lacanau continue à nous apporter son soutien sans faille.

Chers Amis,soyez avec nous , soyez auprès de nous,aidez nous, rejoignez nous pour faire avancer les 
projets que nous portons.

Ces projets, nous en sommes convaincus concourent au rayonnement de notre sport,de notre Club, de 
nos Golfs et de notre Ville de Lacanau .


