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Chers Amis,

Ainsi donc, nous entrons dans cette nouvelle année 2018 sans connaitre le
dénouement de "l'haletant suspense" du nom du repreneur et des conditions
de reprise de la Méjanne..
Le sujet restera donc au coeur des discussions et les hésitations de certains
d'entre nous en cette période de souscription d'abonnement ne seront pas
encore levées..
Notre Association Sportive qui avait fait part de ses demandes auprès de la
Mairie attend sereinement ce choix.
A l'évidence ce délai laisse à penser que les négociations ont été complexes...
Nous formulerons donc le voeux que courant janvier, nous soyons enfin fixés
sur cette question qui engage le devenir de notre Club.

Ce sujet majeur ne doit pas occulter les autres points que nous-Membres du
Bureau de l'ASGL- formulerons sous forme de voeux puisque la période s'y
prête:

- Nous souhaitons que la réfection du Club House de l'Ardilouse, stratégique
pour le développement du Club débouche enfin sur un plan d'action concret
après deux années de réflexion.

- Nous souhaitons que les efforts d'embellissement du parcours de l'Ardilouse
engagés depuis plusieurs années soient consolidés et que ce parcours
réponde mieux aux attentes des membres et des visiteurs : moins d'arrosage
l'été,des greens rapides,des départs ouverts,des abords de greens homogènes
etc...

- Nous souhaitons que le futur repreneur de la Méjanne procède à la mise à
niveau nécessaire de ce parcours.

- Nous souhaitons que les équipes -Messieurs,Dames et Jeunes- qui
représentent le Golf International de Lacanau rencontrent des succès éclatants
lors des Championnats de Nouvelle Aquitaine et de France.

- Nous souhaitons que les évènements qui vous sont proposés par l'ASGL et
les Directions des Golfs rencontrent votre adhésion.La vie du Club dépend de
votre implication à toutes et à tous.

- Nous souhaitons que vous soyez de plus en plus nombreux à rejoindre la
grande famille du Golf en prenant tous votre licence 2018,( en 2017 notre Club
s'est classé 27ème sur 800 en progression de licences jeunes !)
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- Nous souhaitons, que vous participiez et partagiez la vie du Club,en visitant
de plus en plus assidûment notre site : asgolfslacanau.org .

- Nous souhaitons continuer à oeuvrer en confiance et en harmonie avec tous
les acteurs des Golfs ,de la Mairie, du Restaurant,et avec nos Partenaires qui
nous accompagnent avec fidélité.

- Nous souhaitons que de nouveaux bénévoles nous rejoignent pour contribuer
à l'animation et à la vie du Club et remercions très sincèrement celles et ceux -
nombreux- qui ont répondu présent en 2017 pour les 27 Trous, le Grand Prix
de Lacanau etc....

Nous vous souhaitons enfin ,chers Amis, de belles émotions golfiques dont le
point d'orgue sera la Ryder Cup à Paris en septembre, ainsi que de très belles
parties en compétition et en mode loisir sur nos parcours de Lacanau.

Très belle année 2018 à toutes et à tous!

 
Jean Paul ROUMAT
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