Lettre du Président de l'Association CAB GOLF
« Le premier objectif de tout parcours de golf devrait être de
procurer du plaisir, et ce, au plus grand nombre de joueurs possible,
sans égard à leur habileté » *

Être membre du CAB golf, au-delà de la pratique de son sport
favori, c’est le partage de valeurs communes : esprit sportif,
esprit associatif, esprit de famille, convivialité et amitié.
Nous avons traversé 2021 dans la prudence, parfois
l’incertitude, mais toujours avec une part d’audace qui nous a
permis tout en respectant le cadre légal, d’assurer les
animations, les compétitions avec la confiance d’une partie
de nos sponsors. Quand ce n’était pas possible des
compétitions de classement s’y sont substituées.
Je remercie tous les bénévoles pour leur engagement à mes
côtés. L’école de golf est performante, les résultats bons,
ceci grâce à l’encadrement et à un excellent esprit qui doit
perdurer et qui perdurera.
2022 doit être, souhaitons-le, l’année du retour à la normale.
Le calendrier des compétitions sera mis sur le site courant
février, mars, nous espérons retrouver la presque totalité des
sponsors de 2019, ainsi que de nouveaux partenaires.
L’accent sera mis particulièrement sur les animations, dans
un esprit ludique et convivial, permettant notamment l’accueil
et l’intégration des nouveaux golfeurs ou membres de
l’association.
2022 : toutes les idées sont les bienvenues, il n’est pas
nécessaire d’être membre du bureau pour être force de
propositions.
2022 : nous ferons une belle et grande fête du club.
2022 : les moyens de communications seront développés,
une page Facebook (CAB GOLF de Brive) a été créée que je
vous invite à partager.
2022 : nos équipes iront défendre les couleurs de notre club
dans les compétitions fédérales, elles nous représentent
toutes et tous, soyons en fiers.

L’assemblée générale se fera dès que possible, il est difficile
à cette heure d’arrêter une date. Je vous rappelle qu’elle est
élective. Je suis en train de réfléchir à une liste, si vous
souhaitez vous investir vous pouvez me contacter.
Nous ferons tout ce qui nous sera autorisé pour faire vivre
notre club dans la meilleure ambiance possible, et on compte
sur vous tous pour participer au mieux à cette ambiance
habituellement si sympathique et conviviale.
Je vous souhaite, au nom du bureau, la meilleure santé
possible, en gardant un moral pétillant,
* Phrase de M. Bobby Jones (golfeur amateur américain le plus accompli sur
le plan national et international). Au cours de son apogée en tant que golfeur
de 1923 à 1930, il a dominé le haut niveau des compétitions amateurs, et a
joué avec succès contre les meilleurs golfeurs professionnels au monde.

Et prenez bien soin de vous.
Le Président,
Philippe EMERIT

Pour info : le bureau sera fermé du samedi 18/12/2021 au dimanche 02/01/2022

