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Golf du gouverneur

POT D’ACCUEIL ET D'AMITIE
Je vous rappelle que notre pot d'accueil et d'amitié sera organisé le
SAMEDI 4 MARS, à 12 heures, pour bien démarrer l’année 2017.
Notre initiative ayant eu un grand succès les années précédentes,
nous allons reconduire la formule : un DESSERT fourni par les
membres en y ajoutant la possibilité de concocter autre chose :
pizza, gratin, crêpe, pâté, etc. Bien entendu CE N’ EST PAS UNE
OBLIGATION, votre Comité prenant à sa charge l'apéritif, le
plat chaud, le fromage, les boissons et le complément en fonction
de l'apport des "volontaires". Pour cela merci de m'expédier, dès
réception de ce mail, par courriel : alain.ruffie@wanadoo.fr, la
nature de votre contribution ( SI VOUS SOUHAITEZ, BIEN
ENTENDU,PARTICIPER …).
Cela nous permettra de faire les courses en conséquence pour que ce pot des retrouvailles
soit comme d’ habitude "MAGIQUE"
**********et surtout CONVIVIAL... D'avance nous vous
remercions pour votre générosité et pour l'intérêt que vous portez à notre association et au
golf de MORNEX, lieu de convivialité et de plaisir partagé.
A vos livres de cuisine et dans l'attente de votre créativité "culinaire" je vous dis :
"AU 4 MARS pour avoir le plaisir de vous revoir".
Bises aux demoiselles et aux dames et amitiés sincères et golfiques aux autres...
D’ORES ET DEJA, UN GRAND MERCI POUR VOTRE GESTE.

Alain RUFFIÉ - Président de MORNEX GOLF CLUB

**************

Solution de la devinette de janvier *********
2017:"pour finir et commencer l'année dans les bras
d'une muse sike". Il fallait lire "muse sike"= musique et il s'agissait d'une guitare….
.

Selon la volonté de la toute puissante LOI DIVIGNE !!
Allongé au fond de ma lie, je vis, couché, dans l’obscurité parfois
troublée par la curiosité d’un faible rayon lumineux. La constance
de dame température et la bienveillance de dame hygrométrie
bonifient mon vieillissement ; blotti sous ma couverture tannique
aux couleurs variables, ma robe s’enrichit de bouquets évolutifs et
de saveurs nouvelles, violettes, fruits rouges, pamplemousses,
acacias et autres parfums embaumant, venus des profondeurs des
sous-sols, des sous-bois…..Blanc, rouge ou rosé, je suis heureux de
prendre de la bouteille sans jamais risquer de rester en carafe !
Issu de ces pages….non, non, je voulais dire de cépages, ne suis-je pas le plus heureux des
princes, assuré de couler ses derniers instants viticoles le long des palais fins où je dépose
mon voile, pour disparaître dans les méandres des gorges humaines, selon la volonté de la
toute puissante loi divigne! Que Bacchus soit béni ! A. AGOSTA
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WEEK-END AU GOLF DU GOUVERNEUR – Suite…
Lors de notre dernière Newsletter que vous avez reçue le 10 janvier,
j’ai donné une information concernant un 6ème week-end qui
pourrait se faire les 15 et 16 juillet 2017. Si vous avez gardé le
courriel vous pouvez le relire…
J'avais précisé que la sortie serait possible à condition d’avoir un minimum de 15 pré inscriptions.
Pour l’ instant j’ai 5 couples intéressés : Krattinger - Lanier-Malé - Mabillard - Pellegrini Schaefer et 6 individuels : Dubouchet - Juget -Segond – Thévoz- Agosta et votre serviteur.
Nous sommes donc juste au-dessus du nombre minimum mais je présume que beaucoup d’
entre vous souhaitent participer à ce week-end « exceptionnel « puisque le prix se situera
entre 190 € et 195 € en chambre double et à 215 € / 220 € en chambre individuelle. Je vous
conseille d’ ailleurs d’aller sur le site du Gouverneur pour vous rendre compte de la beauté
des lieux.

Si vous désirez vous "pré -inscrire" merci de me "faire un signe" le plus
rapidement possible par mail à mon adresse habituelle:
alain.ruffie@wanadoo.fr. Cela me permettra de valider l’option avec le golf et
je pourrai alors vous expédier le programme complet avec les modalités de
règlement. Avec toutes mes amitiés golfiques.

Alain Ruffié. Organisateur depuis 19 ans des Week-ends de notre
association Mornex Golf Club.

***********
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PREMIERE SORTIE DU CLUB A EVIAN LE 11 MARS 2017…
Pour les anciens membres vous devez vous rappeler
qu’au début des années 2000 j’organisais nos 2
premières sorties de l’année dans les golfs prestigieux de
Divonne et d’ Evian. Nous étions, bien entendu,

.
tributaires du temps (en mars le soleil n’est pas toujours présent et une fois nous avons dû
annuler Divonne car la veille il y avait eu 20 cm.de neige… ).De plus les Directeurs changent
(souvent à Divonne !) et il est plus difficile de négocier un prix compétitif.
Avec les transformations des dernières années à Evian, il était impossible de jouer comme
avant en mars. J’ai repris mon bâton de pèlerin et j’ai eu une réponse positive à Evian. En ce
qui concerne la Directrice du golf de Divonne (et je peux la comprendre) elle donne priorité à
ses membres pour jouer le week-end dans son club. Donc j’ai le plaisir de vous annoncer que
nous allons reprendre le chemin du Lac Léman le SAMEDI 11 MARS, en fin de matinée. La
formule sera un Scramble (comme nos compétitions internes à Mornex) avec un index
minimum de 38 qui pourra être "assoupli " en fonction du partenaire.
TRES IMPORTANT : j’ai pu obtenir le prix EXCEPTIONNEL ( pour Evian ) de 30 € le
green-fee. Il va de soi que seuls les membres à jour de leur cotisation au club et à l’association
Mornex Golf Club pourront participer.
Voici la marche à suivre :
. dans un premier temps il faut m’expédier votre inscription par courriel :
alain.ruffie@wanadoo.fr. Il n’y a pas d’argent à expédier, vous réglerez au golf d’ Evian le
samedi 11 mars.
. un conseil : contactez un (une) ami ( e) pour faire une partie homogène et conviviale. C’est
ainsi qu’un bon index (moins de 22 par exemple) pourra faire équipe avec un index supérieur à
38. Vous pourrez même choisir, en plus de votre partenaire, vos adversaires qui partageront
votre partie. Je rappelle que ce n’est pas une compétition officielle mais amicale, sans
résultats, et que l’enjeu (à votre guise sera le pot du 19ème trou à payer ou le retour à pied
pour les mauvais perdants !!! - 40 km entre Evian et Mornex…cela demande un certain
effort… . Comme notre golf ouvrira le 1 er mars c’est uniquement moi qui gérerai cette sortie : les
inscriptions, l’organisation des parties, etc. Par contre dès le 1er mars vous devrez aller au club
pour payer votre inscription annuelle pour le golf et pour l’association ( 25 € ). Tout devra être
en règle pour le 9 mars AU PLUS TARD. N’hésitez pas à me joindre ( 06 71 10 53 48 ) pour
des explications…

Amitiés golfiques. Alain RUFFIÉ
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Un nouveau club house tout neuf
Depuis le 5 décembre 2016 les travaux ont commencé dans le club-house. Le but
est de proposer une restauration à tous les golfeurs (c’est Aldo Gaddi qui va s’y
coller). Le garage de l’association a été complètement transformé en cuisine et
une ouverture a été faite pour rejoindre la cuisine du bar.
Un passe-plat permettra d’assurer le service à table au club-house comme en
terrasse.
Plafonds, sols et murs et baies vitrées ont été refaits (le club date de 1992 et se
faisait un peu vieillot). L’éclairage a été intégré dans le nouveau plafond et sera
beaucoup plus homogène.
Je tiens à remercier très chaleureusement Philippe Schell, Aldo Gaddi et Sylvain
Ruffié pour leur bénévolat très apprécié.
A ce jour il reste encore beaucoup à faire mais j’espère tenir les délais de mise en
œuvre du chantier.
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