
 

 

DISCOURS POUR LA SOIRÉE DANSANTE DU 1er SEPTEMBRE 2017 

Bonsoir, 

Au nom de toute l’Équipe du conseil d’administration  (politesse oblige de commencer par les  
dames)  

ÈVE -  VIVI -  ANNICK - et FRANCE BARRES qui nous a rejoints cette année 

RENÉ -  FRANCIS – OLIVER- GUY-  ALBERT  et ÉRIC FARLIN que je remercie particulièrement pour 
son enthousiasme. OUI on peut le dire c’est grâce à lui, grâce à ses Sponsors (ici présents ce soir) 
que nous avons eu la possibilité de vous obtenir un tarif  préférentiel pour  cette SOIRÉE 
DANSANTE. 

Je voulais aussi VOUS remercier d’être venus AUSSI NOMBREUX  ce soir, car sans VOUS cette 
soirée n’existerait pas. 

Oui nous sommes très heureux de vous voir tous rassemblés ici, pour partager ce moment qui nous 
l’espérons sera festif et  vous préciser que nous avons fait la demande auprès de la Mairie pour 
continuer jusqu’à 3h du matin… 

 Nous sommes des BÉNÉVOLES et  nous tentons tout au long de l’année de VOUS  rendre la vie 
golfique plus légère à travers nos compétitions ludiques et nos apéritifs dinatoires. 

Cette année est une bonne année, car grâce à votre ASSIDUITÉ  tous les challenges ont été relevés,  
vous avez toujours été présents et aucune  manifestation  n’a été annulée ;   En un mot, nous 
sommes fiers de former  une équipe avec VOUS. 

Notre rôle n’est pas facile,  concernant l’Animation nous mettons tout en œuvre pour vous apporter 
de la  BONNE HUMEUR pour vous faire oublier tous vos mauvais coups de golf…...     Et…. Nous 
apprécions les messages de toutes les personnes qui tout au long de l’année nous  encouragent ; 
bien évidemment  cela nous remet du baume au cœur et nous pousse  « à toujours faire mieux ». 

Vous l’avez compris nous souhaitons créer une ambiance golfique  auprès de vous tous dans  LA 
JOIE, LA BONNE HUMEUR et l’AMITIÉ.  

Si nous avons réussi cela  AVEC VOUS, alors nous avons réussi notre pari concernant 
l’ANIMATION… Bien évidemment  notre rôle est bien plus que cela,  car le sportif  et l’école de Golf 
restent importants pour notre Association. 

 Je voulais finir en remerciant ma femme ÈVE qui  a fait un travail remarquable pour la bonne 
marche de cette soirée, comme d’habitude d’ailleurs !!! 

Alors ce soir nous voulons  VOUS mettre à l’honneur, vous dire que cette  soirée  vous appartient… 

 Sur ce bon appétit , amusez-vous et  que la fête commence !!!! 

 

  Votre Responsable Animation Patrick GONZALEZ 


