
 

 

 

Tout d’abord merci pour votre indulgence et votre compréhension pour cette forme d’organisation 

en distanciel de notre AG ce samedi 5 février 2022 pour l’exercice 2021. La situation sanitaire est 

actuellement des plus compliquée et nous ne souhaitons pas faire prendre de risques à qui que ce 

soit avec la COVID. 

Vous nous avez élus il y a un an aux commandes de l’Association Sportive du Golf de Barthe. Nous 

étions pour la plupart novices dans ces responsabilités et durant cette année nous avons beaucoup 

appris et, je pense, en toute modestie, que nous serons plus opérationnels cette année 2022. 

Comment pourrait-il en être différemment nous sommes passés de 134 licenciés en 2020 à 192 en 

2021 (45 dames et 147 hommes)  et les perspectives 2022 sont encourageantes et c’est une grosse 

satisfaction. Satisfacition également pour notre école de golf constituée d’une dizaine de jeunes 

golfeurs et gérée par notre pro NICO qu’on ne présente plus à Barthe et qui va organiser le 

premier PROAM sur 9 trous à BARTHE le dimanche 17 avril 2022. 

Même si tout est loin d’être parfait nous avons appris à mieux gérer une association, à mieux gérer 

les « Races » et les Compétitions notre domaine principal d’activités golfiques. Nous avons établi 

plus de relations avec les autres clubs du département ou des alentours du 47 pour obtenir des 

réciprocités c'est-à-dire obtenir des greens fees  20%  moins chers. Nos efforts vont se porter 

aussi cette année 2022 à développer encore plus les volets féminin et école de golf, tandis que 

chez les hommes nous devrions présenter des équipes dans les moins de 50 ans  et les plus de 50 

ans (les Séniors) dans notre département voire dans la Nouvelle Aquitaine. Nous devrions participer 

aussi à plus de compétitions dans le 47avec la création du nouveau comité départemental ce mois de 

janvier. Tous ces beaux projets ne sont possibles qu’avec un minimum de financement, voilà pourquoi 

nous avons augmenté l’adhésion à l’Association Sportive en passant de 4 à 10euros l’année. Pour 

information les autres clubs du 47 sont au moins à 20 euros. Nous cherchons aussi plus de 

partenaires pour nos compétitions, des mécènes. 

Le golf de Barthe évolue positivement en termes de qualité du parcours, des greens et ce grâce à 

Samantha, Michael et ses jardiniers Nicolas et Serge, un grand merci à eux. L’accueil souriant au 

club house de Samantha, Michael et Hélène, leur bienveillance, leur capacité à nous organiser les 

après compétitions, la fête des associations etc… sont des atouts  pour BARTHE et Samantha est 

une aide précieuse pour une grande partie de l’administratif pour l’association, pour les licences, les 

inscriptions aux compétitions et j’en oublie surement… merci SAM et merci à vous  qui œuvrez aussi 

à cette bonne ambiance dans le club merci et  que cela continue. Il en va de la responsabilité et de 

la bienveillance de chacun.  Voilà ce qui fait je pense le succès de Barthe. 

Je terminerais par un grand merci aux autres membres qui dirigent avec moi notre Association (11) 

et, pour le temps qu’ils consacrent à ce beau projet de développer le golf à Barthe . 

Prenez bien soin de vous et à très vite sur le parcours.             Henri DESTREMX 
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