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En dépit des aléas climatiques
(inondations en hiver, séche-
resse l’été), 2018, a été une

bonne année. Le club enregistrait 
144 membres, soit 15 % de plus 
que l’an passé, une progression 
certainement due à l’état du par-
cours et des greens en particulier, 
objet de remarques très positives 
de la part de joueurs locaux ou 
extérieurs. 
Michel Allait a remercié le jardi-
nier Mickaël et tous ceux qui s’in-
vestissent dans les travaux régu-
liers d’entretien du parcours.

De nombreux travaux d’aména-
gement ont été réalisés tout au 
long de l’année sur les fairway, rou-
gh et ponts, ainsi que la réalisation
d’un forage. 
En 2019, de nombreux projets sont
listés parmi lesquels des travaux de
mise en service de l’alimentation 
du réseau depuis le forage, de mê-
me que l’installation de pompes et 
tableaux de commande. Une étude

est également en cours sur l’amé-
nagement du club house…

Des projets dont la réalisation
dépendra des finances du club, 
mais surtout des moyens humains.

« Le bénévolat est l’âme 
de notre association »

Une affirmation faite par le prési-
dent lors de la précédente assem-
blée, et qu’il confirme : « le béné-
volat constitue un vrai lien social 
entre les adhérents qui unissent 
leurs forces vers des objectifs com-
muns, ces actions donnant alors 
du sens à l’adhésion et dépassant le
simple comportement de consom-
mateur. C’est aussi une nécessité 
économique pour le club qui lui 
permet de maintenir un montant 
de cotisation raisonnable et offrir 
ainsi au plus grand nombre la pos-
sibilité de pratiquer le golf ».

Outre l’école de golf encadrée
par un groupe de joueurs avec Gil-
bert Bor comme référent, il est à 
noter que l’opération « golf scolai-
re » menée par le président et les 
membres bénévoles depuis 5 ans, 
sera reconduite en 2019.

Le rapport financier adopté à
l’unanimité, a laissé place aux élec-

tions. Patrick Varnier est réélu et 
deux nouvelles élues, Martine Gar-
bo et Evelyne Kister, rejoignent le 
comité.

Après les remerciements du pré-
sident à tous ceux qui contribuent 
au développement de l’associa-

tion, (Conseil régional, départe-
mental, ville de Toul et tous les 
sponsors pour leurs subventions, 
ligue golf Grand Est et comité dé-
partemental de golf pour leur sou-
tien, ainsi qu’à tout le personnel et 
les adhérents bénévoles), Domini-
que Potier (député), et Raoul Gott-

lich (secrétaire général de la Ligue 
GE de golf) ont souligné, dans 
leurs interventions respectives, le 
côté atypique et attrayant de cette 
association, « la rigueur de l’enga-
gement citoyen, l’aventure humai-
ne partagée… sa diversité et sa 
réussite ».

AVRAINVILLE

Un golf qui n’a rien à envier aux grands

Les journées golf scolaire en juin 2018 ont reçu les élèves des écoles primaires environnantes. Photo DR

Le club house a accueilli une 
assistance nombreuse pour 
l’assemblée générale du Golf 
club de Toul-Avrainville, qui 
enregistre une hausse de 15 % 
du nombre d’adhérents.

Sérieux et professionnalisme
Avant l’intervention du président, Patrick Varnier, membre du comi-

té depuis 2 mandats, a tenu à lui rendre hommage. Rappelant la
mauvaise situation du club 6 ans auparavant, il a souligné l’engage-
ment des adhérents qui ont voulu sauver l’association, et au nom de
tous ses collègues il a félicité Michel Allait pour sa conduite du club
avec sérieux, professionnalisme et pour son écoute. Ayant une pensée
pour tous ceux qui ne sont plus, notamment l’ancien président
Jacques Poublan-Cousté, il a souhaité au président d’être à la tête du
club, encore de nombreuses années…

Le forage donnera une autonomie appréciable pour l’arrosage. Photo 
DR.Applaudissement de l’assemblée après l’intervention du président. Photo DR

Jocelyne Kisler (nouvellement élue), Patrick Varnier (réélu), Martine 
Garbo nouvellement élue, et le président Michel Allait.

Le bénévolat, la richesse 
humaine du club.


