
 

 Profession de foi – Election membres du CA AGS mars 2023 

Interne 

  

 

 

Il me serait insupportable que ce bel équipement, parcours de 9 trous et son practice, 

naturel, accessible au plus grand nombre, issu du travail de tant de bénévoles depuis plus de 

30 ans, disparaisse.  

Peut-être adorez-vous comme moi passer ce petit pont et arriver sur notre golf ?  

Il faut tout faire pour que cela puisse continuer ! 

Pour cela, un seul mot : le respect ! 

• Respect de la Mairie de St Sébastien sur Loire qui nous accueille sur son terrain, en 

s’accordant sur une nouvelle convention d’entretien, 

• Respect de la Nature en visant un label Or de la biodiversité de FFG, 

• Respect des Salariés et des Enseignants, pour des emplois et une activité préservés, 

• Respect des Adhérents, en proposant une gouvernance transparente et participative. 

Si je suis élue, je m’engage à œuvrer dans ce sens.  

 

Pour information, toujours si je suis élue, je compte proposer ma candidature à la 

commission « Secrétariat » auprès de l’ensemble des futurs élus. 

Amitiés golfiques, 

Carole DWEK 

 

PROFESSION DE FOI DE CAROLE DWEK



PROFESSION DE FOI 

  

 

Lors de la prochaine Assemblée générale de l’AGS, le 17 mars prochain, un 

conseil d’administration renouvelé va être élu. Je présente ma candidature 

à cette élection.  

Ma rencontre avec le golf et l’AGS date de plus de 23 ans. Le parcours 

n’existait pas, pas plus que le practice mais il y avait des personnes 

motivées, aimant le golf, qui avaient l’ambition de les créer. Et, avec 

l’implication des élus de Saint-Sébastien, ils ont réussi !  

Il y avait aussi des cours, un super pro et j’ai pu apprendre à jouer. Puis, je me suis lancée dans 

les compétitons dans une ambiance sportive et conviviale et j’ai maintenant le plaisir de faire 

partie de l’équipe féminine. J’ai suivi toutes les grandes étapes du développement de l’AGS : 

la création du practice, du parcours, du club-house. C’est un devenu un vrai golf 9 trous qui 

offre à beaucoup de personnes, de tous âges, la possibilité de découvrir le golf, d’apprendre à 

y jouer et de le pratiquer en sud-Loire, en proximité. Il a beaucoup de qualités, quelques 

défauts qui ne demandent qu’à être corrigés, il a surtout le grand mérite d’exister.  

Vous l’avez compris, je suis très attachée à l’AGS et au parcours de Saint-Sébastien. C’est 

pourquoi j’envisageais de donner de mon temps pour l’association et/ou les commissions au 

moment de ma retraite. Et puis, la nouvelle du risque de non-renouvellement de la convention 

de mise à disposition du parcours est tombée. C’est en 2023 que se joue l’avenir de l’AGS et 

du parcours de Saint-Sébastien. Je souhaite contribuer à ce que le fruit des efforts et de la 

persévérance de tant de passionnés de golf perdure ! 

Afin d’aboutir au renouvellement de la convention pour 2024, un projet doit être porté et 

partagé avec les élus de Saint-Sébastien. A court terme, il s’agit de rétablir le dialogue et la 

confiance avec la Mairie, propriétaire du terrain. A moyen terme, les objectifs sont de 

poursuivre l’amélioration de la qualité du terrain avec un effort particulier pour le respect de 

l’environnement, de maintenir l’équipe des permanents et des pros et de renforcer la vie 

associative. Si je suis élue, aux côtés des autres membres de la prochaine équipe, je proposerai 

de m’impliquer, notamment, dans la relation avec la Mairie et l’ouverture du golf aux 

Sébastiennais. 

 

 

Françoise ABGRALL 

 

PROFESSION DE FOI DE FRANCOISE ABGRALL



PROFESSION DE FOI DE PATRICE RIMBEAU 

 
 
 
Membre de l’AGS depuis 18 ans et capitaine de l’équipe masculine depuis 4 ans, j’œuvre activement 
depuis cet été pour conserver le caractère associatif et municipal du golf de Saint-Sébastien. C’est 
pour défendre cet objectif que je soumets ma candidature à vos votes.  
J’aimerais tout d’abord, remercier l’équipe en place ainsi que les bénévoles pour tout ce qui a été 
accompli ces dernières années et ce sur quoi la nouvelle équipe pourra capitaliser pour continuer à 
faire grandir et améliorer notre golf. 
 
En premier lieu, je souhaite que nous puissions renouer des relations apaisées avec la municipalité 
puisqu’il s’agit de notre partenaire privilégié et que rien ne peut se faire sans elle. Nous devons tenter 
de partager des ambitions communes, par exemple au travers de la co-construction d’un plan 
pluriannuel d’investissement tout en respectant le rythme propre au fonctionnement municipal. La 
renégociation de la convention pluriannuelle sera aussi un moment fort de la fin de cette année 
puisqu’elle doit nous permettre de préserver l’identité de notre golf ainsi que son équilibre 
économique. 
Dans cette même logique, et parce que c’est un élément important pour la mairie, il nous faudra 
chercher à faire adhérer plus de sébastiennais. Quelques pistes de réflexion : solliciter les écoles et 
les autres associations qu’elles soient sportives ou non, organiser des journées découverte, accentuer 
peut-être la différence de tarif entre sébastiennais et extérieurs, etc. 
 
Concernant le terrain, il nous faut rechercher une qualité acceptable tout en préservant 
l’environnement et en faisant nôtre l’optimisation de la gestion des ressources. L’été que nous 
venons de traverser nous a montré qu’il était primordial de se pencher par exemple sur une gestion 
de l’eau raisonnée. Nous devons aussi tout mettre en œuvre pour conserver le label argent FFG pour 
la biodiversité et rechercher des solutions innovantes pour faire de notre golf un golf éco-
responsable.  
Je pense également qu’il est possible de travailler avec la mairie à une charte d’entretien du terrain 
afin d’en améliorer sa qualité. Pourquoi pas proposer aussi des investissements croisés ou 100% AGS 
pour faire avancer certains projets comme par exemple les bunkers ou la passerelle. Bien entendu, 
ce projet vise également à maintenir les emplois actuels ainsi que la présence pérenne de nos 
enseignants auprès de nos adhérents. 
 
Concernant la vie associative, il nous faut maintenir au travers des animations par exemple, la 
convivialité qui est une des marques de fabrique de notre association. Mais parce que l’AGS est un 
club sportif, nous devons développer le soutien aux équipes pour toutes les catégories sans renier 
toutefois la possibilité pour chacun de pratiquer son golf comme il l’entend.  
Afin d’être plus efficace et afin que chacun puisse contribuer à sa manière aux décisions et à l’avancée 
des projets, nous devrons trouver des solutions pour un fonctionnement encore plus participatif et 
nous doter aussi d’une communication interne plus efficace. 
Enfin, une politique de partenariats plus solide nous permettrait d’améliorer l’attrait de nos 
compétitions. 



PROFESSION DE FOI DE BRICE BOISROBERT 
 

 

 
 

Nom BOISROBERT 
Prénom BRICE 
Date de naissance 29 / 04 / 1978 
Ma photo  

 
 

Situation professionnelle En activité 
Chargé de Conduite de Projets sur le Marché des 
Entreprises dans une Banque Régionale 

Membre de l’AGS depuis 2019 
Ma Présentation  
 
J’ai 44 ans, marié, 3 enfants. 
Fin 2018 je découvre le golf et m’inscris en 2019 pour passer ma carte verte.  
Aujourd’hui, je suis index 14,7, et je représente le club en équipe 2. 
j’aime découvrir de nouveaux parcours dans l’ouest de la France et ailleurs. 
 
Ma profession de foi  
J’ai 44 ans, marié, 3 enfants. 
Fin 2018 je découvre le golf et m’inscris en 2019 pour passer ma carte verte.  
Aujourd’hui, je suis index 14,7, et je représente le club en équipe 2. 
 
j’aime découvrir de nouveaux parcours dans l’ouest de la France et ailleurs. 

Si la convention nous liant à la ville de St Sébastien sur Loire est reconduite pour un an, 
notre avenir n'est pas écrit pour autant. 

Nous sommes nombreux à vouloir conserver un golf associatif à St Sébastien sur Loire. 

Une  nouvelle équipe est prête à s’investir en proposant un nouveau projet articulé 
autour de trois enjeux : 

• confiance et partenariat avec la Mairie 
• un éco-golf de qualité 
• une vie associative réelle 

c’est pourquoi - pour faire changer les choses - je suis candidat au prochain CA  



PROFESSION DE FOI DE JEAN JACQUES POTREL 

   

 

 

 

Je suis membre de l’AGS depuis 8 ans il est temps pour moi de m’impliquer        
dans le fonctionnement de l’association. 
Après une carrière dans le milieu industriel, étant retraité cela me donne du 
temps et quelques compétences à mettre à disposition pour l’association. 
 
Pour :  
 
Avoir des relations positives avec les parties prenantes (Mairie, Partenaires,…) 
 
Préserver le golf associatif 
 
Reconnaître les adhérents qui s’impliquent dans des animations  
 
Etre plus attractif dans les compétitions  
 
Assurer et renforcer la communication pour tous  
 
Conforter l’équipe des salariés  
 
 

 



PROFESSION DE FOI D’ALAIN BERGUE 

 

La potentielle disparition du golf associatif de St Sébastien ne me satisfait pas. C’est un 
équipement municipal installé difficilement, tant les oppositions étaient nombreuses à sa 
création, et qui a su trouver sa place aujourd’hui dans cet écrin de nature métropolitaine que 
sont les îles de Loire. Il convient donc, selon moi, de le préserver, de préserver tout le travail 
réalisé par les équipes successives depuis sa création, en bonne intelligence avec la 
municipalité avec laquelle nous sommes liés par une convention.  
 

Or la ville a certes reconduit la convention pour l’année 2023, mais réfléchit en parallèle à 
d’autres solutions : gestion déléguée à une structure privée ou retour du site (en totalité ou 
partiellement) à la nature et aux promeneurs. Les exigences environnementales, les 
contraintes budgétaires et l’image de notre sport auprès d’une partie de la population sont 
en effet matières à réflexion pour la collectivité. 
 

Mon engagement vise donc prioritairement à prolonger cette convention AGS – mairie vers 
une échéance pluriannuelle, puis faire vivre et améliorer ce parcours de golf, tout en restant 
une identité associative. 
 

Cela passe prioritairement par le rétablissement d’une relation de confiance avec la mairie, 
d’un dialogue retrouvé, de la bonne connaissance des demandes et contraintes de chacun. 
En effet ce golf est municipal, et sa gestion doit nécessairement en tenir compte pour 
maintenir une bonne complémentarité avec la mairie (élus et salariés) et une bonne entente 
avec les Sébastiennais, utilisateurs des îles de Loire.  
 

Afin de disposer d’un outil toujours plus satisfaisant, nos équipements nécessitent un 
entretien constant et des améliorations, dans un environnement contraint (Natura 2000, zone 
inondable, métropole).  
La connaissance de la biodiversité est un objectif partagé avec la ville ; nous reconduirons une 
étude faune et flore visant à l’obtention du label or ou au maintien du label argent de la FFG. 
Des évolutions de gestion (fauche, plantations, …) seront proposées. 
L’entretien quotidien du terrain est primordial pour de bonnes conditions de jeu. Nous 
rédigerons une charte d’entretien avec les jardiniers de la ville (tracés, hauteurs de coupes, 
fréquences, modes, ...). Des travaux sont souhaitables pour améliorer notre parcours 
(bunkers, greens, passerelle, sécurité, ...) et nos locaux ou matériels. Nous établirons un plan 
pluriannuel fléchant les investissements nécessaires, en lien avec la ville. 

Bien entendu, nous continuerons de favoriser les conditions de travail de nos salariés et pros. 
 
Nous sommes un club associatif. Cela veut dire que chacun doit pouvoir agir ou s’exprimer au 
sein du club, dans un but d’amélioration concerté de l’existant.  
La communication montante ou descendante devra en tenir compte, afin de relayer, expliquer 
et informer. 
Les commissions, chevilles ouvrières de l’association, accueilleront d‘avantage d’adhérents 
bénévoles afin de partager le quotidien et mettre en œuvre des idées nouvelles. Cela 
permettra également de réduire le nombre d’administrateurs au bénéfice d’un meilleur 
partage des tâches, et d’une prise de décision facilitée. 
 
Mais ce programme ne pourra se mettre en œuvre que si nous parvenons à un accord avec la 
Ville.  
Nous avons quelques mois pour y parvenir. 
Il s’agit de pérenniser l’AGS dans sa forme actuelle : associative et conviviale. 



PROFESSION DE FOI D’ARNAULT FERRE 

Membre de notre association depuis bientôt 14 ans, je sais combien ce sport peut être pour certains une 

passion, une drogue, une source de frustration (pas toujours) , un loisir, un lieu de rencontre, de convivialité 

ou même une thérapie... En ce qui me concerne c’est sûrement un peu tout ça à la fois et c’est pour cela 

que j’y reviens avec plaisir mais pas que ...  

C’est parce que jusqu’ici j’ai pu vivre beaucoup de moments positifs au sein l’AGS, que j’ai décidé à mon 

tour d’apporter mon enthousiasme et un peu de mon savoir-faire pour rejoindre la future équipe du CA 

(qui sera en charge de conduire l’association vers de nouveaux horizons). Bref, voici en quelques lignes 

pourquoi je candidate. Je suis convaincu que la nouvelle équipe élue aura beaucoup de challenges à relever 

en plus de celui continuer de promouvoir ce qui jusqu’ici à bien fonctionné et a été patiemment mis en 

place par les équipes précédentes.  

En tant que membre assidu aux grands prix de l’AGS, aux compétitions amicales, au championnat d’hiver 

par équipe et étant amateur entre autre de parcours matinaux lorsque le soleil se lève à peine (avec les 

hérons, les lapins, les pic-vert et ...les sangliers), j’ai quelques idées à soumettre au CA concernant 

notamment la commission sportive, la communication interne ou encore la mise en valeur de la 

biodiversité de notre parcours. En effet, ce dernier ne doit cesser de viser l’excellence en matière 

d’intégration au sein de la gestion communale des îles de Loire et il va être de plus en plus contraint de 

défendre et promouvoir son statut de golf écologique s’il veut subsister. Si nous voulons dans un avenir 

très proche viser la certification Or de la FFG, nous allons devoir travailler à mieux communiquer et 

sûrement devoir mettre en place des indicateurs de biodiversité. C’est à ce prix, je pense, que nous 

renforcerons l’acceptabilité de notre pratique sportive sur un terrain qui ne nous appartient pas et que 

nous partageons au quotidien avec les habitants du lieu (faune et flore) ainsi que les usagers qui tournent 

autour de nous (sportifs, promeneurs, ).  

Pour ce qui concerne la commission sportive, je formule le vœu qu’il y ait davantage de communication 

autour des compétitions de nos équipes : Ce n’est qu’après avoir intégré les équipes et joué en 

championnat d’hiver que j’ai pu découvrir une autre facette de ce sport (le golf à priori sport individuel au 

service d’un collectif). Comment vous donner envie de nous rejoindre si nous ne communiquons pas ? Pour 

ce qui est des compétitions classiques du grand prix de l’AGS, je proposerai la visite de parcours plus 

prestigieux et mieux entretenus que certains terrains où nous avons été reçus dans des conditions 

inacceptables. Sans polémique aucune, l’augmentation de deux euros demandée en 2022 pour la 

participation à chaque grand prix me paraît incompréhensible en regard de la trésorerie du club qui ne fait 

que croître année après année et affiche des records insolents. Ceci n’est qu’un tout petit aperçu de ce que 

nous pourrions améliorer pour redynamiser le fonctionnement de la commission sportive...  

En termes de communication, je proposerai qu’on donne régulièrement la parole aux responsables des 

commissions pour mieux comprendre quels sont les objectifs de chacune de ces commissions et quels 

investissements en temps et en énergie sont nécessaires pour permettre à nous tous de profiter des 

activités qui nous sont proposées. Je formule enfin le vœux d’un site internet rafraîchi et d’un 

renouvellement des panneaux d’accueil à l’entrée du site (première impression donnée à celles et ceux qui 

hésitent à venir jusqu’à l’accueil).  

Cette profession de foi n’étant nullement un exercice obligatoire, je m’y suis attelé de bonne grâce et je 

suis enthousiaste à l’idée que vous m’accordiez votre confiance, afin de rejoindre la future équipe 

dirigeante qui continuera à œuvrer afin d’entretenir ce lieu de convivialité incroyable pour les amateurs de 

golf de tous niveaux, de biodiversité préservée et de santé physique pour tous (car ne l’oublions pas le golf 

est aussi bon pour le cœur au sens propre comme au sens figuré) : L’AGS compte sur vous tous cette année 

pour participer à l’opération les golfeurs ont du cœur.  

Très bon golf à tous et au plaisir de jouer avec vous prochainement  

Arnault FERRE 


