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Chers amies, amis et membres de l’association Sporting Golf de Saint Jean de Monts, 
 

En cette fin d’année 2022, le bureau et moi-même tenions à vous souhaiter de 
belles fêtes de noël au nom de l’association sportive du Sporting Golf de Saint Jean de 
Monts. 

 
L’année 2022 a été une nouvelle fois riche en évènements, malgré une période de 

sécheresse ressentie tout l’été, et l’ensemble de notre action s’est révélée très 
prometteuse pour les prochaines saisons. 

 
Conçu pour des membres soucieux du cadre de vie et de l’amitié, le Golf de Saint 

Jean de Monts dispose, dans un environnement exceptionnel en bordure de côte et 
longeant la forêt domaniale, d’un parcours de 18 trous, d’un Pitch and Putt et 
d’infrastructures permettant à l’association de concevoir de multiples activités autour de 
la pratique du golf, mais aussi de proposer une véritable vie de Club, et nous vous en 
remercions. 

 
La vie de club, c’est le cœur de toute association, elle permet de voir nos membres 

jouer au golf en famille ou entre ami(e)s, d’accueillir nos enfants, nos petits-enfants tout 
au long de l’année à l’Ecole de Golf. Merci à Sébastien et la commission École de Golf, les 
résultats au niveau départemental sont une réussite, pour laquelle nous rassemblons 
dans toutes les catégories une ou un champion(ne) de Vendée et beaucoup de finalistes.  

 
Mais c’est aussi la compétence de ses enseignants à tous les stades, de l’initiation 

au perfectionnement, jusqu’à la compétition. Bravo à Antony et Sébastien pour avoir 
amené l’école à ce niveau (Première école de Golf en Vendée), et surtout merci aux parents 
les accompagnant tout au long de l’année. 

 
Merci à Marcel et Jean Claude qui ont merveilleusement animé les Seniors Golfeurs 

des Pays De La Loire, nouvellement intégrés à l’AS. 
 
Merci à notre capitaine des jeux, Richard, et son colistier Franck car le club, c’est la 

vie sportive, riche d’événements autour de ses équipes, jeunes et moins jeunes, qui 
représentent le club à travers toute la région mais aussi au niveau national. 

 
Merci à Chantal et Jean Claude, ils nous ont proposé des compétitions suivies de 

cocktails de grande qualité, auxquelles les membres et les compétiteurs sont venus 
nombreux. Ils ont amené et fidélisé nos sponsors et partenaires, et les remercier n’en est 
que plus juste. 

 
 Le club, c’est une vie en communauté où tous les membres sont invités à donner 

leur avis, mais aussi une implication accrue des membres bénévoles aux différentes 
activités proposées.  

 
Merci à Jean Luc, Jacques, François entre autres qui ont participé en tant que stater 

aux compétitions. 
 Il est vrai que l’association ne participe pas aux orientations du gestionnaire 
notamment tarifaire, et ce n’est pas notre rôle, cependant, travaillant conjointement avec 
la SA gestionnaire du Golf de Saint Jean, nous espérons pouvoir être consulté dans l’avenir. 
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La prochaine assemblée générale du club est fixée au 5 mars 2023 et un nouveau 

conseil d’administration sera nommé. Si vous souhaitez participer à l’animation du club, 
nous vous proposons de nous contacter et venir nous présenter vos idées et motivations.  
Si une âme de trésorier(e) ainsi qu’un ou une secrétaire se révélaient, nous les 
accompagnerons avec la plus grande proximité. 

 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël, dans l’attente de vous présenter 

nos vœux pour l’année 2023, et vous souhaitons de belles parties pour cette dernière 
semaine de l’année 2022  
 
       Pour le bureau,  
       Gilles RATIARSON 
 


