NEWSLETTER DECEMBRE 2016-JANVIER 2017
,
Nico

Greg

Jean

A

Mireille

l
a
i
Sylvie

n

Luc

Daniel

Aldo

TRES
BONNE
ANNEE
2017

 NEWSLETTERS 2016: C'est l'heure du bilan.
Fruit d'un travail collectif, la parution des cinq newsletters 2015 a permis d'aborder nombre de
sujets liés à l'activité, à la fois, de l'association et du club respectivement baptisés "Mornex Golf
Club" et "Golf de Mornex". Ainsi de mai à octobre se sont succédés:
- quelques photos du mois dont celle de Lan Vu, membre sympathique et très actif qui appartient
déjà au passif du club car obligé de nous quitter pour raisons professionnelles ou d'Aldo et Luc
partageant leur saucisse ou de Jeannot, capitaine de l'équipe suisse, souriant, malgré la défaite face
au cynique vainqueur….. mais aussi "ici Git Zella" en compagnie de Danièle, au Rochat, quand elle
faillit se faire renverser par une voiture zélée et…. le comité à Esery pour clôturer la saison!
- Annonces et comptes rendus des compétitions internes, des sorties….
-une rubrique divertissement avec articles et devinettes: Un grand merci à Saint VITTOZ, alias Segnor
Météo ainsi qu'aux dirlo-jardinier et à la mère Noëlle respectivement promoteurs du "nicophosate"
et du "casse dents de la mère Noëlle", également créatrice de la matinée des dames …
-Des nouvelles du terrain, des conseils du pro….
Salut Saint Antoine! Moi je suis Saint
Vittoz, le roi de la prévision météorose!

PS: Vous pouvez retrouver toutes ces données sur le site golf-mornex.com, rubrique "Pour les membres".

Vive les apéros du samedi !

 Réponse à la devinette d'octobre «utile pour bien scorer (pour certains !)»: Le sommeil.
 Nouvelle proposition: "pour finir et commencer l'année dans les bras d'une muse sike".
Réponse dans la prochaine newsletter.

Quand ton genou
Qui, sous moi repose,
Flirte avec mon éclisse
Aux bords acajou,
Je te sens virtuose.
Quand tes doigts glissent,
Le long de mes cheveux lisses,
Pour palper mes chevilles
De jeune et jolie fille,
Et m’offrir une rosace,
Je te sens loquace.
Alors Je vibre à l’écoute
De tes mots doux,
Toi, si câlin, si fou.
Si, parfois je suis sèche,
Avec toi, je suis de mèche ;
Quand tu me grattes
De ta douce patte,
Je deviens électrique,
Je te découvre lyrique;
Dans tes bras je reste blottie
Par la sangle qui nous unit..
 Assemblée Générale 2016 : C'est désormais Nico, le dirlo-jardinier(le fameux roi
SALMONELLA) qui gérera la composition des parties lors des compétitions à la place de
Napoléon RUFFIE(le fameux roi SALOMON); vous trouverez ci-dessous la charte
"anaphorique" qu'il a préparée et qui sera affichée au club-house, dès le 4 mars, jour du pot
d'accueil.

-MOI organisateur des parties je serai primatial,
-MOI organisateur des parties je serai impartial,
-MOI organisateur des parties je serai bestial,
-MOI organisateur des parties j’établirai la loi martiale,
-MOI organisateur des parties je serai intraitable,
-MOI organisateur des parties je serai inachetable,
-MOI organisateur des parties je serai incontestable,
-MOI organisateur des parties je serai vite irritable…………
Amicalement vôtre.
Le dirlo-jardinier

Alain AGOSTA.

ET POURQUOI PAS UN 6ème WEEK-END AU GOLF DU GOUVERNEUR….
Pour les membres présents lors de notre dernière Assemblée Générale le samedi 26 novembre à Esery ils
doivent se souvenir d’une proposition discutée pour l’organisation éventuelle d’ un 6 ème week-end de
Mornex Golf Club. Comme un certain nombre de présents était intéressé, j’ai donc pris contact avec Philippe
CLAUDEL, Directeur Général du Domaine du Gouverneur, situé à environ 150 km de Mornex. J’ ai bien précisé
que ce week-end ne pourrait se dérouler que le samedi 15 et le dimanche16 juillet 2017, seules dates
disponibles pour notre association. Très réceptif Philippe CLAUDEL, ami de notre administrateur Jean
KRATTINGER ( cela aide beaucoup pour le contact …) m’ a dit, fin décembre, qu’ il allait voir avec son équipe
pour nous faire une proposition début janvier.
Lors de notre entretien je lui ai rappelé que nous avons organisé 3 week-ends (en 2008, 2009 et en 2010 ) au
Gouverneur, à la satisfaction générale, mais que nous avions arrêté à cause d’ un prix jugé excessif. Pour finir je
lui ai demandé que le prix à venir devait être semblable au prix que nous avons lors du week-end à MACON qui
se déroule depuis 2015 au mois d’août.
Il a très bien entendu ma remarque puisque je viens d’avoir sa proposition qui serait, en chambre double, aux
environs de 190/195 € par personne et en chambre individuelle autour de 215/220 €. Ce prix comprendrait
(comme pour nos week-ends habituels) l’ hébergement du samedi soir en hôtel 4 étoiles, le petit déjeunerbuffet, le dîner du samedi, le déjeuner-golfeur du dimanche ainsi que les 2 green-fees ( sur le parcours du
Breuil ou du Montaplan car le Gouverneur dispose de 2 parcours ).
Eu égard à la qualité de ce domaine d’ exception (vous pouvez aller sur leur site :
www.domainedugouverneur.com ) c’ est vraiment une OFFRE EXCEPTIONNELLE faite par Philippe CLAUDEL que
j’ ai d’ ailleurs remercié pour son geste commercial.
Pour l’ instant je ne demande pas d’arrhes mais seulement un mail à m’envoyer pour me dire si cette
proposition vous intéresse. Je rappelle qu’il faut au moins 15 personnes pour organiser un week-end. Si c’est le
cas, dans une autre newsletter, je vous donnerai le programme complet, avec les prix et vous pourrez alors
valider votre inscription comme vous avez l’habitude.
Mon adresse e-mail : alain.ruffie@wanadoo.fr
Bon début d’année et au samedi 4 mars 2017 pour notre pot d’ accueil de rentrée.
Amitiés golfiques. Alain RUFFIÉ, Président de Mornex Golf Club et organisateur, depuis la création de notre
association, des week-ends.

PROGRAMME

2017 - sous réserves –

- samedi 4 mars : dès 12h : POT D'ACCUEIL AU GOLF
- samedi 11 mars : dès 11 h 30 - Sortie SCRAMBLE à 2 à EVIAN (Index inférieur à
38)
- samedi 1er avril et dimanche 2 avril : Week-end à ALBON
(6ème édition…)
- samedi 8 avril : Matin + Repas - MORNEX : Compétition GOLF CENTER
- samedi 22 avril et dimanche 23 avril : Week-end à VALENCE CHANALETS - (7ème
édition)
- samedi 10 juin : Matin + Repas - MORNEX : Compétition interne du COMITÉ
(20ème anniversaire )
- samedi 17 juin et dimanche18 juin : Week-end au Domaine du VAL DE SORNE
(7ème édition)
- samedi 8 juillet : 13ème FRANCO-SUISSE à MORNEX - Après-midi + Dîner
- samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet : week-end au GOUVERNEUR - sous
réserves - samedi 5 août et dimanche 6 août- (3ème édition) - Week-end à MACON (la
Commanderie et La Salle)
- samedi 9 septembre: Matin + Repas - MORNEX : Compétition interne AVENIR et
PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
- samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre : (19ème édition ) :
Championnat du club à GRENOBLE CHARMEIL
- samedi 25 novembre: Assemblée Générale
IMPORTANT : les sorties en semaine (sponsorisées par notre association) seront
précisées en début d’année ainsi que les sorties du samedi ou du dimanche.
Bon golf… Alain RUFFIÉ
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