Lettre d'info novembre 2022

Bonjour à toutes et à tous,
Notre assemblée générale annuelle s'est tenue hier et voici le rapport moral que j'ai
prononcé :
Merci à vous tous pour votre présence cette après-midi.
Guillaume Maury, directeur de la Segapal, est pris par des obligations familiale mais m'a
remis un message que je vous lirai tout à l'heure. Le président du comité du Rhône est
malheureusement pris par une réunion de la Ligue et n’a pu se libérer.
Même si beaucoup d’entre vous ont été malades, et en particulier les enfants, notre
saison n’aura pas été perturbée par la pandémie, qui frémit malgré tout toujours, et
pourrait être considérée comme normale.
Le bilan de cette année est encore un peu mitigé, bon au niveau des prises de licences,
pas très loin de l’année dernière, exceptionnelle, un peu en retrait pour les adhésions à
l’AS, mais toujours mauvais par la faible participation à nos compétitions, où nous
n’arrivons pas à faire le plein. C’est un constat partagé avec les autres golfs de la région.
Cette baisse, qui avait commencé avant la crise sanitaire, ne peut lui être imputée
totalement ; mais à celle-ci s’ajoute, peut-être, le nouveau calcul de l’index, plus variable
et moins gratifiant, la mise en place des parties amicales certifiées, et aussi, vieillissement
des golfeurs et lassitude.
A nous de trouver de nouveaux formats plus attractifs.
Satisfaction cependant pour les compétitions majeures qui ont attiré plus de participants
que les années passées.
Notre bilan financier est satisfaisant, grâce, malheureusement, aux efforts de nos équipes

pour ne pas se qualifier, par manque de joueurs disponibles. Didier vous en parlera plus
tard.
Le bénéfice est reporté sur le budget 2023 où il bonifiera le budget de l’école de golf et
permettra de renouveler le stock de polos.
En 2023, le coût de l’adhésion à l’AS restera inchangé.
L’école de golf est bien installée maintenant, avec un nombre d’enfants stabilisé à 28/29.
Le label Développement a été reconduit pour deux ans par la fédération grâce au travail
d’Isabelle.
Gilles a suivi la formation d’ASBC et vient renforcer l’équipe mais ne compensera pas les
deux départs que nous regrettons ; j’espère que les parents qui ont signalé leur envie de
participer confirmeront leur demande.
En 2024, je prends un peu d’avance, l’AS fêtera ses 30 ans et nous avons un an pour
nous y préparer. J’espère que le bureau 2023 saura trouver, avec vous, un beau projet
pour nous rassembler.
J’ai beaucoup souffert, cet été, comme vous tous, de la canicule et de la sécheresse et
surtout des attaques contre notre sport, pas toujours injustifiées, mais résultant surtout
d’un manque de connaissance et de communication.
J’ai constaté que le sectarisme des deux bords rendait le dialogue très difficile, voir
impossible et que nous aurons du mal à nous débarrasser de notre image de nantis à
pantalon à carreaux qui nous colle à la peau. Vous êtes pourtant, ici, la preuve flagrante
qu’il n’en est rien.
Oui, le golf est très consommateur d’eau, et même si les chiffres annoncés par les
opposants sont exagérés, les vraies valeurs devraient nous faire réfléchir car elles sont
intenable dans un contexte de sécheresse et de limitation de l’accès à l’eau.
Le golf doit évoluer et s’adapter aux bouleversements et revenir à une pratique plus
rustique ou bien il disparaîtra inéluctablement.
La démarche initiée par la Segapal pour obtenir le premier niveau de bronze du label pour
la biodiversité va dans le bon sens pour la pérennité de notre golf au Grand Parc.
Et j’en profite pour remercier une fois de plus Jeff et Parcs & Sports pour la qualité du
travail, en particulier les jours de compétition.
Treize ans, cela fait treize ans que je participe à la vie de l’association sportive, dont six
comme président (et cela sans compter l’intérim du président précédent).

La tâche n’a pas été toujours facile, le golfeur est parfois rugueux, mais j’ai pris
énormément de plaisir à vous côtoyer pendant toutes ces années.
La gestion des équipes a été un gros chantier mais a trouvé aujourd’hui un équilibre
presque satisfaisant, même si je regrette toujours l’absence de dames attirées par la
compétition.
J’ai la grande satisfaction d’avoir, avec l’aide de Gérard et maintenant Isabelle, remis
d’aplomb l’école de golf, de l’avoir fait connaître et respecter par les autres golfs du
Rhône et de l’avoir intégrée, avec notre parcours, dans le circuit du Trophée des Gones.
Cette année enfin, j’espérais trouver un successeur et lui passer le relais en douceur à
l’occasion d’un dernier mandat.
Il n’en n’a rien été et je ne me sens pas, aujourd’hui, le courage de continuer sans
visibilité.
Des problèmes personnels m’empêchent de pratiquer notre sport avec autant de plaisir
et, en attendant des jours meilleurs, je vais, et la décision a été particulièrement dure à
prendre, quitter le bureau.
Le bureau se réunira tout à l’heure et élira j’espère, un nouveau président, qui, je n’en
doute pas, sera autant à votre écoute que moi et saura me faire oublier.
J’ai bien conscience que mon départ met le bureau dans l’embarras car j’étais très (trop)
impliqué dans la gestion quotidienne de l’AS, mais je ne doute pas qu’ils sauront
s’organiser pour continuer à animer notre golf. Soyez bienveillants pendant cette période
de transition.
Quant à moi, j’espère vous retrouver en forme au printemps prochain pour partager une
partie ou au moins un verre.
Merci à vous tous pour votre fidélité. Portez vous bien

Ce message acte la fin de mon mandat de président.
L'association sportive va continuer de fonctionner avec une nouvelle organisation qui sera
mise en place avant la fin de l'année. Je ne m'attarderai pas sur les détails, n'ayant pas
participé aux premières réunions du nouveau bureau. Des infos seront transmises aux
membres de l'AS dans les prochains jours.
Cette lettre est la dernière que je rédige en mon nom pour le compte de l'AS. J'espère que
la plume qui me succédera saura vous satisfaire et mettra autant de soin à vous écrire
que j'en ai mis.

Je n'imaginais pas, en entrant dans le bureau il y a 13 ans, que j'aurais ce parcours. Ces
années, pleines de rencontres ont été très enrichissantes, et même si certains moments
de conflit ont été difficiles, les moments amicaux et de partage ont été beaucoup plus
nombreux.
Je ne remercierai personne en particulier, chacun de vous mériterait un petit mot mais la
liste est longue et j'aurais peur d'oublier quelqu'un. Merci à vous tous, vous avez tous
contribué à faire de moi ce que je suis.
Mes projets à moyen terme vont me voir quitter Lyon pour la côte ouest (la notre) mais en
attendant ce déménagement, je resterai, en principe, membre de l'AS et golfeur sur le
parcours du Grand Parc que j'aime tant et où nous nous rencontrerons encore à
l'occasion.
Merci encore
Clap de fin
JLuc Chahpazoff
ex-Président de l'AS

Plus d'informations ?
Visitez notre site : www.golf-grand-parc.fr
www.facebook.com/golf.grand.parc/
mail : golf.grand.parc@gmail.com

