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Et si demain  
 
Il n’y avait plus de pitchs non relevés, de divots non replacés, de 
bunkers non ratissés. 
Il n’y avait plus de temps de jeu dépassé et de parties retardées 
non invitées à passer.  
Il n’y avait plus de personnes non saluées. 
Il n’y avait plus sur le parking, de voitures endommagées non 
signalées.  
Il n’y avait plus de tenues vestimentaires non appropriées. 
Il n’y avait plus de jeunes enfants non surveillés. 
… 
Alors notre Club serait tel qu’il doit être.  

 

 
Nouveaux membres 
 
Chaque année, de nouveaux membres rejoignent notre Association. Ils étaient 32 à la fin de 
l’année 2019, 68 en fin d’année 2020 ; ils sont à ce jour 85. Serait-ce une heureuse conjoncture 
ou un heureux hasard ?  

  

Si traditionnellement à Fourqueux, les nouveaux membres 
naissent des amitiés et des parrainages, d’autres circonstances 
conduisent à entrer dans notre Club. 
Des joueurs habitués à aller de club en club découvrent, lors 
d’une partie ou d’une compétition estivale notre Country Club. Ils 
conçoivent alors autrement la pratique du golf et demandent à 
devenir membres. 

Des golfeurs, à la recherche d’un Club, poussent la grille pour voir qui nous sommes et 
comparent avant de faire leur choix.   
 
Plus que la conjoncture favorable, -le confinement incite à la pratique des sports de plein air-, 
le développement des membres répond à plusieurs initiatives. La restauration des 



installations, l’amélioration du site internet, la mise en place de réseaux sociaux, la bonne 
tenue des journées ‘portes ouvertes’, contribuent à nous faire connaître et apprécier. 
Appréciation que confirment et renforcent les modalités actuelles de rencontre entre le 
candidat membre et le personnel de l’accueil. En effet, le dialogue cordial et sincère où le 
directeur entend les attentes et précise les offres et exigences, est de nature à créer la 
confiance et à signifier ce qu’est notre Club.  
 
Nous pouvons, a posteriori, retrouver dans les lettres de motivation jointes aux demandes 
d’admission ce qui incite à nous rejoindre. Selon ce que chacun attend de la pratique du golf, 
on trouve citées : la place donnée aux familles, la configuration 3 fois 9 trous, la possibilité 
d’intégrer une équipe, la vie d’un country club, ....  La qualité est évoquée par de nombreux 
candidats membres, au sujet des vestiaires, caddy master, piscine, tennis, Maison des 
Enfants, École de Golf, Bridge, … et, très souvent, au sujet du parcours. Mais les raisons qui 
sont mentionnées par tous portent sur la beauté du site et la qualité de l’accueil par les 
personnels et les membres. Des propos tels que « Nous avons été très bien accueillis et les 
personnes que nous avons croisées disent bonjour », sont fréquents. C’est probablement la 
perception d’un climat, d’une ambiance ou de ce que certains nomment ‘l’atmosphère du Club’, 
qui convainc in fine de venir à Fourqueux. 
   
Les nouveaux membres sont plus jeunes, plus joueurs et, pour la plus grande partie, en famille 
avec de jeunes enfants. Ils sont un facteur essentiel de la pérennisation de notre Club. 
 

 
Comparaison selon l’âge, des effectifs de membres qui quittent le Club (en gris) ou qui y entrent (en bleu) 

 

 
Comparaison des répartitions ‘Joueur’ (couleur foncé du secteur) et ‘Non Joueurs’ (couleur clair du secteur) parmi 

les membres qui quittent le Club (cercle de gris) ou qui y entrent (cercle de bleus) 

 
Enfin, pour faire découvrir mieux et plus rapidement à celles et ceux qui nous rejoignent tout 
ce que notre Club peut offrir et favoriser les rencontres entre anciens et nouveaux, une 
compétition suivie d’un cocktail sera organisée le samedi 20 novembre. Retenez tous cette 
date. Les précisions sur le déroulement de cette journée seront données ultérieurement. 
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Travaux 
 

  
Au Practice, l’amélioration se poursuit. Les abords ont été drainés et 
des canalisations posées jusqu’à la descente du 1 blanc. Le 
revêtement en granulé caoutchouté a été étendu à toute la zone et 
les tapis ont été changés. À venir la restauration des filets de 
protection le long de la zone de petit jeu. Des études concernant la 
zone de petit jeu, les trois trous école et les ‘cabanes et bureau’ sont 
en cours.  
 
Entretien et aménagement des bâtiments. Des radiateurs ont été changés dans le logement 
du gardien. Dans la cuisine du restaurant, les murs ont été traités pour assurer l’étanchéité et 
les éviers changés. Dans le studio qu’occupera, au 2ème étage du bâtiment central, le pro 
Frédéric Regard, une kitchenette est en cours d’installation. 
 

 

Espace Membres en cours de création sur le site internet. 
On y consultera un Agenda, des Actualités et toute une série 
d’informations concernant la vie sportive et administrative du 
Club. Cet espace sera ouvert en novembre. 
À ce sujet, vous pouvez signaler à Laurène ce que vous 
aimeriez y trouver.    

 
 

First Tee 
 
Nous sommes nombreux à aimer, en famille ou entre amis, jouer au golf. Il y a tellement de 
bonnes raisons : ‘le golf, un jeu, un sport et bien plus encore … une passion, une aventure, … 
des amis, la nature … la convivialité, une respiration …’  Extrait ffgolf 
Comment alors, ne pas souhaiter que celles et ceux qui aimeraient se mettre au golf, ne 
puissent le faire ? 
  
 Notre réponse. Un collectif ‘First Tee’ est mis en place pour les 
membres du Club ‘Non Joueurs’ de plus de 30 ans dont l’handicap 
est supérieur à 40. Le groupe sera de 8 personnes maximum pour 
14 séances bi-hebdomadaires (hors vacances scolaires). 
 
Chaque participant pourra acquérir les éléments techniques 
permettant d’aller sur le parcours et mieux connaître l’histoire et 
l’esprit du jeu de golf.  
 
Et nous espérons qu’un jour, ils ou elles seront à leur tour, des 
golfeurs passionné-es. 

 



Assemblée Générale  
 
Ni usagers d’un service public, ni clients d’une entreprise privée, les membres d’une 
Association vivent, avec la tenue des Assemblées Générales Ordinaire ou Extraordinaire, des 
moments essentiels au fonctionnement de l’Association. Imposée par la loi du 1er juillet 1901 
et précisée dans les Statuts du Club, l’Assemblée Générale est l’organe où s’exerce le 
contrôle des membres sur la situation financière et morale du Club. 
 

 
Extrait des Statuts de l’ASGCCF 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de 2021 se tiendra en 
présentiel le 5 décembre. L’Assemblée Générale de la 
SIMADOP précèdera celle de l’ASGCCF.  
Des mandats de membres du Comité arrivant à échéance ou 
ayant été remis à l’élection, il sera également procédé, ce jour, 
au vote des membres du Comité.   
 

 

Nous rappelons que l’élection des membres du Comité se fait au sein de deux collèges : celui 
des membres ‘Temps complet’ et ’Non Joueurs’ et celui des membres ‘Temps partiel’. Est 
électeur tout membre actif de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année de vote, adhérant à 
l’Association depuis plus de 6 mois au jour de l’élection et ayant acquitté les cotisations 
échues. Parmi les électeurs, les membres ‘Joueurs’ ayant au moins 3 années d’ancienneté à 
la date de l’élection, sont éligibles.  
 
Le Comité et son Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire générale, Vice-présidents) sont les 
instances de décisio du Club. La participation directe ou par procuration est importante ; elle 
engage chacun sur le fonctionnement de son Club. 
 
Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact suzonnadot@gmail.com  


