
LES CANDIDATS 
 
Daniel BLOMME 
68 ans, Retraité 
«Ayant découvert le golf depuis un peu plus d’un an j’apprécie beaucoup l’ambiance du 
Club. Ayant de temps libre en tant que retraité, je pourrai consacrer ma disponibilité à 
l’Association… » 
 
 
 
Valérie COUSIN 
28 ans, Technicienne de Laboratoire 
«Je suis au golf depuis maintenant un an et demi et j’y apprécie l’ambiance générale. 
J’aimerai m’investir un peu plus dans la vie du golf et je trouve que pour cela l’AS est une 
bonne chose...» 
 
 
 
 
Grégory DAMITIO 
24 ans 
 «Je me présente aux élections du comité. Je pense représenter un renouveau et un esprit 
sportif au sein du comité...» 
 
 
 
 
Marie Jo DECOSTER 
61 ans, Retraitée 
«Depuis plusieurs années je m’occupe de l’animation dames qui rencontre un vif succès. 
J’ai toujours également secondé Sylvie AISENFARB en l’accompagnant aux différentes 
réunions de la fédération et dans la gestion des rencontres au niveau régional. 
A la retraite depuis peu, j’ai a présent tout le loisir de m’investir auprès des dames…» 
 
 
 
 
Alexandre HENNEQUIN 
24 ans, Vendeur Sportif 
«Golfeur depuis plus de treize ans, membre des équipes depuis dix ans et du comité 
pendant quatre ans, j'aspire à poursuivre mon action au sein du comité de l'AS en 
mettant à profit mon expérience dans ces domaines ainsi que mon cursus en 
management du sport. 
De plus, je souhaite continuer mon implication en tant que bénévole en proposant aux 

membres des évènements festifs afin d'œuvrer pour deux des missions principales de 

l'A.S : l'organisation d'évènements club destinés à l'ensemble des golfeurs et la sélection 

et l'accompagnement des équipes représentant le club lors des compétitions fédérales…» 

 
 
Bruno SCREVE 
56 ans, Dispatcher au remorquage 
Arbitre de Ligue 
«Je serai ravi de prendre en charge la surveillance de l’entretien du terrain. Je pourrai 
également  apporter mes connaissances au bon déroulement des compétitions au point 
de vue règlement et respect des règles de golf…»  


