Assemblée Générale de l’AS Golf de Sargé
Année 2015
Mesdames, Messieurs bien à vous
Notre association sportive Golf de Sargé est une
responsabilité.
En effet, dans le concept de la responsabilité, nous
trouvons toujours de la causalité, de la conscience, du
pouvoir et de la réponse.
La responsabilité nous engage.
Nous avons de l’engagement, en étant conscient de
nos actes, capable d’un je veux, compétent pour
identifier l’autre.
Ce qui nous donne, ainsi la volonté de s’associer et
quelque soit la hauteur de la participation de
l’engagement de chacun, on s’associe.
Mais ce qui nous importe, dans la pratique de ce jeu,
dans notre AS, c’est que la responsabilité à 2 pivots :
solidarité et citoyenneté, cependant, attention, à ne pas
les épuiser, les déliter, si elles ne sont pas habitées par
de véritables pratiques……
Car la dérive serait que, pour entamer toute action, on
commence à mettre en avant tout ce qui la rend
impossible….
Certes, mais ce qui anime les membres, les adhérents
de notre AS et pour chacun d’entre nous, ce qui lui

donne de la consistance, de l’épaisseur c’est
l’affirmation de valeurs partagées, qui orientent,
déterminent les actions de nos différentes commissions
sportives, de notre école de golf.
Alors pour continuer au développement de notre
association, nous devons avoir une visée, une ambition
associative, sportive, sans être dans l’utopie, ni dans
une construction nostalgique.
Forcément la richesse de cette visée nous
appartient…..à notre ensemble, à notre bureau.
Quelques chiffres AS:
En 2014 nous étions 183 adhérents, 137 hommes/46
dames pour 451 licenciés
En 2015 nous sommes 223 adhérents, 163 hommes/60
dames pour 444 licenciés
Election au bureau ; furent élus à l’unanimité :
Jean Paul GONNET
Stéphane MAHE
Didier CHAPUY
Mesdames Marie Claude VOISIN et Catherine GAUTIER
furent cooptées pour participer au bureau de l’AS et
être référentes de la Commission Dames.
Le 23 mars 2016 au Golf de SARGE
Didier CHAPUY

