
Dernier  bulletin  de  l’année  2020  qui  restera  tristement  gravée  dans  nos  mémoires  comme  une  des  plus 
mauvaises surprises de ce 21ème siècle. 

Si nous avons retrouvé le plaisir de pouvoir jouer à nouveau sur 18 trous, nous pensons fortement à ‘équipe du 
club house de L’ Approche et voulons leur dire tout notre soutien et notre hâte de les retrouver pour un plein 
service.
Peu  de  nouvelles  informations  sportives  à  vous  donner,  toutes  les  compétitions  interclubs  étant  toujours 
suspendues  jusqu’à nouvel ordre,  en attendant de nouvelles prescriptions de la Ffg et de la Ligue Golf PACA.

Reste enfin l’espoir que l’année qui vient nous permettra de retrouver une vie normale. C’est ce que l’équipe de 
l'Asgco vous souhaite de tout coeur à vous et à vos proches.

Bon bout d’an et bonne année 2021
        Patrick Dorflein
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LE MOT DU PRESIDENT

Enfin 2021, que je vous souhaite meilleure que 2020, ce ne sera pas trop difficile.

Contraint d’annuler notre 1er  tournoi de l’année, nous nous retrouverons au printemps pour de nouveaux évènements.
Heureusement les calendriers d’interclubs sont bien au chaud et vous seront dévoilés fin janvier.

Pour  tenir  compte  de  la  suppression  d’événements  pris  en  charge  par  l’Association  Sportive,  les  cotisants  2020  
bénéficieront  d’une  remise  exceptionnelle  de  dix  euros  lors  du  renouvellement  de  la  cotisation  au  cours  du  
1ertrimestre 2021.

L’Assemblée Générale 2020 est prévue le 28 janvier 2021 (vote par correspondance et/ou en ligne – voir rappel en  
page 3) ). N’hésitez pas à nous  faire part de vos questions et remarques avant le 7 janvier.

 Et mieux encore, présentez  vous au comité directeur.

A l’année prochaine avec tous mes vœux de santé et bonheur .

Dominique Settini
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LE MOT DU DIRECTEUR
Cher(e)s Membres,

2020 s'achève. Il est temps de tourner la page de cette année quelque peu "chahutée" qui aura eu des impacts sur  
notre  sur nos vies à tous.
Malgré ce contexte, notre motivation à vous offrir des prestations de qualité et du plaisir sur notre golf, reste intacte. 
Nous avons à coeur de vous proposer en 2021 encore plus de joie à pratiquer notre sport préféré à travers des  
embellissements sur le parcours et aux abords. 
Ces améliorations seront possibles grâce aux idées de notre Commission de Parcours et au travail assidu de notre 
équipe de jardiniers. Concrètement, nous envisageons de préparer une bel espace aménagé aux départs du tee 1, 
de continuer à fleurir et végétaliser des zones "stratégiques" et rendre certains trous plus jouables pour tous les 
niveaux de golfeurs.

En 2021, dés que nous pourrons reprendre les compétitions, nous organiserons, grâce au dynamisme et au bénévolat 
de notre ASGCO, des animations sportives inédites et très ludiques qui, j'en suis sûr, remporteront un franc succès et  
apporteront l'originalité et la convivialité auxquelles nous sommes très attachés.

En 2021, nous avons comme ambition de renforcer nos liens avec le pro-shop géré par la société Space Golf  en 
développant leur activité, en mettant en place plus de fittings, plus de demos et bien sûr plus de promos !

En 2021, quand on pourra tomber les masques, vous retrouverez les sourires de Christine, Christel et Christel qui  
vous accueillent chaleureusement tout au long de l'année.

Nous avons bien conscience que le golf est plus qu'un loisir pour un grand nombre d'entre vous, c'est pourquoi nous 
travaillons sérieusement et avec beaucoup d'implication pour faire de votre sport notre préoccupation essentielle.
Jouez au golf, prenez du bon temps, et d'ici là , passez de bonnes fêtes de fin d'année.

            Yanick Jacquet

LE MOT DE L’ACCUEIL

Ce mot est destiné chaque mois à mettre en exergue un sujet de fond, permettant de faciliter et d’améliorer la vie et le comportement  
de chacun au sein de notre club. Ce mois-ci : «  Informations de fin d'année » .

Notre site internet évolue ! Vous pouvez découvrir, dès maintenant, toutes les informations et toute la gamme des 
produits  de  notre  pro-shop  SpaceGolf,  via  la  rubrique  qui  leur  est  consacrée.  N'hésitez  pas  à  vous  connecter 
régulièrement  sur https://www.golflacabredor.fr/,  afin  de  connaître  les  dernières  informations,  notifications  et 
évènements de votre club et de notre fédération.

Vous pouvez également, nous retrouver sur les réseaux sociaux, en découvrant notre nouvelle page Facebook. 
Pour y accéder directement, cliquez sur le logo Facebook en bas de page d'accueil de notre site, ou via votre compte 
Facebook  en  recherchant  :"Domaine  la  Cabred'Or-Cabries".  Soyez  nombreux  à  nous  suivre  !

L'accueil est ouvert tous les jours de 8h à 17h, jusqu'à la mi-
janvier.  A  noter,  que  le  golf  sera  fermé  le  vendredi  1er 
janvier. L'accès au golf et au parcours ne sera pas possible.

Toute  l'équipe  de  l'accueil  vous  souhaite  de  passer  de 
bonnes fêtes de fin d’année fin d'année et de profiter de vos 
proches.

 

Christine, Christel & Christel

ASGCO- Décembre 2020- page 2/7



LES DERNIERES INFORMATIONS DU CLUB  

ASSEMBLEE GENERALE  DE L’ASGCO

Conformément à l'article 14 des statuts,  vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale 
ordinaire annuelle de l'ASGCO. Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à 
l'Assemblée Générale, en vertu de l'article 10 des statuts. 
Compte tenu de la situation , notre Assemblé Générale prévue le  28 janvier 2021 n’aura pas 
lieu dans les conditions habituelles. 
Nous adaptons son déroulement dans le cadre autorisé par l’Ordonnance n°2020-1497 du 2 
décembre portant prorogation et modification de l’ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 
portant  adaptation  des  règles  de  réunion  et  de  délibération  des  assemblées  et  organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 
en raison de l’épidémie de covid-19. Cette procédure est exceptionnelle. 

L’ordre du jour reste le suivant : 

 Émargement de la liste des présents, validation du quorum (sera complété après reception des votes) 
 Rapports des commissions : Sportive, Vie du club, Parcours, Arbitrage, Communication et Jeunes 
 Rapport moral présenté par le président, vote du quitus 
 Rapport financier présenté par la trésorière et approbation des comptes 2019, vote du quitus. 
 Présentation et vote du budget 2020 et de la cotisation annuelle 
 Démissions et candidatures : élections au comité directeur 
 Divers 

Nous  vous  demanderons  de  voter  par  correspondance  ou  en  ligne  sur  le  site  de  l’ASGCO  
(asgco.golflacabredor.fr) sur les 4 résolutions habituelles : 

• -  Approbation du rapport moral du Président basé sur les rapports des commissions. 
• -  Approbation des comptes annuels sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 
• -  Approbation du budget prévisionnel 2021 
• -  Approbation des candidatures des membres se présentant au comité directeur. 

Le calendrier est le suivant : 

 22 décembre 2020 envoi de la convocation 
 8 janvier 2021 date ultime de réception : 

 des questions diverses 
 des candidatures au comité directeur 

 10 janvier 2021 envoi des documents tels que rapports des commissions et du rapport moral 
 compte de résultat et bilan 
 bulletin de vote et/ou procédure de vote par internet 

ils seront egalement disponibles : 
 dans un classeur à l’accueil du golf, 
 sur le site: https ://asgco.golflacabredor.fr à la rubrique: 

 26 janvier 2021 date ultime de réception des votes
Les  actes de candidatures, remarques ou questions diverses sont à nous faire parvenir par mail avant le 7 janvier 
2021. 
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ACTUALITES SPORTIVES 

  NOUVELLES DES INTERCLUBS

ANNULATION DE TOUTES LES COMPETITIONS INTERCLUBS     

AMITIE 2ème série Mixte
Extrait du bulletin du 11 décembre de l’AGCA 

 Le Capitaine ,Philippe Raison
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COMPETITIONS  A LA CABRE D’OR

            OPEN DES ROIS MAGES
                Dimanche 10 Janvier 2021

dans  une  formule  conviviale  pour  cette  première 
compétition de l’année ,  avec une distribution de galettes 
des rois sur le parcours et de belles dotations.
                     Scramble à 4 à la Française

                          *
                                           Dotations 
                     Première  équipe en Brut
                 2 premières équipes en Net 
                                         *
    Inscriptions en ligne sur le site de la Cabre d’Or

            *
      Droits de jeu offerts aux membres ASGCO 

    GALETTES ASPTT ( fermé)
       Samedi 23 Janvier  2021

   
              

ECOLE DE GOLF – COURS ET STAGES

Sylvain  et  Christopher vous  proposent  des  cours  particuliers  et  des  stages  à  la  demande  et  sur  rendez-vous. 
Inscriptions à l’accueil du golf ou par téléphone au 04 42 50 46 72 . 

Actualités 
Les enseignants peuvent de nouveau donner des cours à un ou plusieurs élèves (dans la limite d’un ratio de un enseignant pour un  
maximum de 9 élèves). Ils doivent respecter les distances de sécurité et ne seront jamais à moins de 2 mètres de leurs élèves qu’ils ne  
touchent en aucun cas.  L’accueil des groupes scolaires et périscolaire devra se réaliser conformément aux exigences sanitaires de  
l’Éducation Nationale en liaison avec le chef  d’établissement concerné. (cf:https://www.ffgolf.org/Jouer/Covid-19-Saint-Jacques-de-
Compostelle/Covid-19-Protocole-sanitaire-pour-la-pratique-du-golf-Mise-a-jour-au-28-novembre-2020)
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CLUB HOUSE 

Notre  restaurant  doit  rester  fermé  jusqu'à  nouvel  ordre,  en  raison  des  dernières  mesures 
gouvernementales. Cependant, un service de vente à emporter reste à votre disposition de 9h à 16h, 
tous les jours. Vous pourrez commander sandwiches, salades, boissons, café...
Heureux de pouvoir vous servir dans le respect du protocole sanitaire instauré par la FFG et le club.

               Laurent, Christophe &Lionel 

Philippe et Gaël vous attendent tous les jours de 9h à 
18h  non  stop   et  vous  proposent   de  découvrir  leur 
nouveau  site  (  https://spacegolf.golf/ps-la-cabre-dor/)  . 
Inscrivez  vous  à  leur  newsletter  afin  d'être  informé 
régulièrement  sur  nos  promotions,  offres  spéciales  et 
nouvelles collections golf.

DIVERS 

 PAROLES DE MEMBRES 

Un beau dialogue rapporté par Lionel Settini :

À TOUS LES PARENTS QUI DOIVENT DIRE LA VÉRITÉ SUR LE PÈRE NOËL À LEURS ENFANTS 🎅🏻

Enfant : "Papa, je pense que je suis assez vieux maintenant. Est-ce que le Père Noël existe pour vrai?"
Papa : "Ok, je suis d'accord que tu es assez vieux. Mais avant de te le dire, j'ai une question pour toi. Tu vois, la "vérité" 
est un cadeau dangereux. Une fois que tu sais quelque chose, tu ne peux plus l'ignorer. Savoir la vérité sur l’existence 
du Père Noël veut aussi dire que tu ne le comprendras plus jamais et tu ne penseras plus jamais à lui comme tu le fais 
maintenant. Ma question est donc : es-tu sûr de vouloir savoir? "
Brève pause …
Enfant : "Oui, je veux savoir!"
Papa : "Ok, je vais te le dire : oui, il y a un Père Noël!"
Enfant : "Vraiment?"
Papa : "Oui, vraiment, mais ce n'est pas un vieil homme avec une barbe en costume rouge. Ça c'est ce que nous 
disons aux enfants. Vois-tu, les enfants sont trop jeunes pour comprendre la vraie nature du Père Noël, alors nous leur 
expliquons d'une manière qu'ils peuvent comprendre.  La vérité sur le Père Noël est qu'il n'est pas du tout une 
personne ; c'est une idée. 
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Penses à tous ces cadeaux que le Père Noël t’a donnés au fil des ans.  Je les ai achetés moi-même. Je t’ai regardé les 
ouvrir. Crois-tu que cela m'a dérangé que tu ne m’aies pas remercié? Bien sûr que non! En fait, cela m'a fait grand 
plaisir.  

Vois-tu, le Père Noël est L'IDÉE DE DONNER POUR LE PLAISIR DE DONNER, sans pensée ni remerciement ni 
reconnaissance.

Quand j'ai vu cette femme s'effondrer dans le métro la semaine dernière et que j'ai appelé à l'aide, j'ai su qu'elle ne 
saurait jamais que c'était moi qui avait convoqué l'ambulance. J'étais le Père Noël quand j'ai fait ça."
Enfant : "Oh!"
Papa : "Alors maintenant que tu le sais, tu en fais partie. Tu dois aussi être le Père Noël maintenant. Cela signifie que tu  
ne peux jamais révéler le secret à un jeune enfant, et tu dois nous aider à choisir les cadeaux du Père Noël pour eux, et  
le plus important, tu devras rechercher des opportunités pour aider les gens. Compris? "

Aidez-vous les uns les autres ce Noël et... soyez le Père Noël! 🎅🏻❤🎅🏻

 GOLF ET HUMOUR 
     

•Apprendre à jouer au golf, c’est comme étudier le violon : non seulement 
c’est difficile, mais c’est aussi très désagréable pour l’entourage.

•Sur un parcours de golf, il suffit d’émettre un souhait pour que le contraire se 
produise.

•Chaque sac contient un club possédé du démon et le plus souvent c’est le 
driver.

•Les golfs sont les seuls endroits au monde où l’on est content d’être au fond 
du trou.

• Une fois frappée , la balle de golf acquiert un état d’âme qui lui est propre.

(extraits de « Blagues à Par » de Georges Jeanneau) chez Grancher )

           

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO , à Yanick Jacquet et son équipe, à Sylvain Lesne, Christopher Tastevin, 
à Space Golf, au restaurant l’Approche, et aux différents contributeurs pour leurs informations et leurs articles 

 Commission Communication : asgco@golflacabredor.  f  r  
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