Golf 2FOPEN-JS club Santé
Sénior MGEN 87
Point sur les activités de l'année 2020

Nos activités 2020 :
Le repas annuel :
Le 27 janvier 2020, à Chéops, 22 personnes ont participé dont 19 golfeurs et 3 accompagnatrices.
Moment très convivial.

Activités de Printemps
Les sorties sur le terrain :
La sortie Val de l’Indre et la rencontre convivial à Saint Lazare : prévues n’ont pas pu se dérouler
Les cours de perfectionnement en mai : 19 personnes ont suivi les cours avec Bertrand
Cornut.

Activités d'automne :
La sortie à Arcachon. Elle a pu se dérouler, sur 3 jours, avec 20 personnes, 19 golfeurs et une
accompagnatrice. Les problèmes de santé ont empêché 6 personnes de nous rejoindre à
Arcachon. Hébergement dans un hôtel, un repas a été pris au casino d’Arcachon. La météo a
été très favorable.
Les 8 et 9 octobre, nous avons joué sur les golfs d’Arcachon et de Gujan Mestras et le dernier
jour nous avons découvert le golf de Biscarosse.
Accueil de débutants : Etant donné les circonstances sanitaires, nous n’avons pas pu
organiser un après-midi découverte du golf pour tous les adhérents au club des retraités.

Nos effectifs :
En fin d’année 2020, nous sommes 27 golfeurs, (25 en 2019). Certains ont participé aux
compétitions «entreprises», qui ont pris une nouvelle forme avec la crise Covid.
Ces séniors bénéficient d’une prise de licence 2FOPEN à un tarif préférentiel (28€ au lieu de
39€) à condition d’être adhérents au club santé Sénior MGEN (10€). Le comité
départemental 2FOPEN se compose d’un bureau de 3 personnes et de 2 sections.
On rencontre sur les terrains de golfs des personnes issues du milieu de l’Education nationale
et adhérentes à la MGEN qui ne connaissent pas la 2FOPEN, vous pouvez les inviter à nous
rejoindre. Mais il faut que nous puissions leur proposer des actions : participer aux
compétions au titre de l’association mais il faut autres choses.

