Vœux du Président
Jacques Brel chantait : Ne me quitte pas … Il faut oublier, tout peut s’oublier ... et j’ai, croyez-moi
l’envie d’oublier cette année.
2020 : année aux contextes parfois anxiogènes, année chargée d’improvisations, d’adaptations pour
répondre aux défis inédits, une année très souvent et peut être trop difficile pour des bénévoles.
Depuis 2019, avec le soutien de Patrick Boulier, Président de la communauté d’agglomération de la
région dieppoise, que je remercie, j’ai souhaité avec mon comité m’investir afin de redonner le droit de
vivre à notre association sportive, mais jamais je n’aurais imaginé de telles difficultés.
Nous avons œuvré et nous y sommes arrivés.
Nous y sommes arrivés grâce à un vrai club, avec des membres très solidaires et compréhensifs.
Merci à vous pour cette magnifique unité,
Merci à mon comité pour sa parfaite cohésion,
Merci aux présidents et aux membres de chaque commission,
Merci à l’ensemble des bénévoles hélas trop peu nombreux,
Merci aux généreux sponsors pour les saisons passées,
Merci à Nicolas, Aurore et à leur personnel que j’aspire à retrouver rapidement,
Et bien sûr, merci à l’ensemble du personnel salarié de notre golf.
J’ai une pensée particulière pour les membres et certains de leurs proches qui nous ont quitté durant
l’année écoulée.
2021, réelle nouvelle année, une année d’espérance mais avec le besoin de pallier les conséquences
des aléas de l’après Covid.
Pour avoir appris, Ensemble nous nous adapterons à cet après Covid.
Notre golf nous aidera à revivre dans cette année nouvelle, que je souhaite ensoleillée avec un superbe
terrain, notre restaurant ouvert avec sa terrasse accueillante, de belles compétitions, de la joie, du plaisir,
de la convivialité ...
Avec mon comité, nous allons rapidement fixer les budgets des équipes sportives à qui je souhaite
beaucoup de plaisir et de bons résultats.
Nous avons choisi une nouvelle signalisation du parcours qui devrait être installée en mars juste avant la
reprise des compétitions et je profite de ce message pour informer les membres désirant communiquer
sur leurs activités professionnelles qu’ils sont évidemment prioritaires sur les supports publicitaires
(conditions à la réception du club).
De nouvelles poubelles seront également installées prochainement.
Et pour répondre à de nombreuses attentes nous devrions pouvoir installer des toilettes publiques.
Voilà pour notre golf des projets, des investissements pour le confort et le plaisir de tous en 2021.
Continuez à soutenir votre club.
En y associant l’ensemble de mon comité, je souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021
Le meilleur est à venir.
Golfiquement votre.
Jean-Michel D’Hoker

