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Monsieur le Président PATRICE VERGRIETE 
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

Pertuis de la Marine 
59140 DUNKERQUE 

 
Le 30 octobre 2019 

Objet : Réunion publique 
 
LR avec AR 
 
 
 
 Monsieur le président, 
  
 
	 L’Assemblée Générale de l’Association Sportive du golf de 
Dunkerque, à laquelle vous serez conviée, se déroulera prochainement. 
 
 En ma qualité de  Président de l’Association Sportive, je suis 
actuellement, interpellé tant, par les membres de la dite association, que par 
les usagers du golf de Dunkerque, très mécontents de l’état du terrain en 
général à savoir  notamment : feuilles sur le parcours entrainant des pertes 
de balles,  mauvais état des départs,  aires de lavages inappropriées, 
sanitaires défectueux, et bien entendu  mauvais état des greens, problème 
récurrent depuis des années. 
 
        Un récent courrier a été adressé à Blue Gree et une copie à vous même 
sur cet état de fait et n’a pas reçu de réponse (Courrier du 22 octobre 2019). 
 
 Par ailleurs d’importants travaux sont en cours de réalisation sur le 
golf et d’autres sont prévus sans que l’Association Sportive soit concertée ou 
informée. 
 
          Les membres de l’Association souhaiteraient  connaître la 
responsabilité de chaque partenaire du golf : CUD, Blue Green et IDVERDE, 
ainsi que leurs programmes prévisionnels d’interventions et d’entretiens. 
 
        J’ajouterai ,que je suis sans nouvelle de l’état d’avancement  de la  
convention tri-partite , qui selon la nouvelle DSP, est censée régir  les 
relations  CUD-BLUE GREEN-AS, nous serons  bientôt à la fin de l’année 
2019 , et rien n’a été signé entre les parties . 
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 Afin de répondre aux interrogations légitimes des membres de l’AS et 
des usagers du golf et  permettre ainsi la tenue d’une Assemblée Générale 
apaisée, j’ai donc décidé de tenir une réunion publique avec eux le vendredi 
6 décembre 2019 à 18 h au golf, à laquelle je souhaite vivement, que vous 
puissiez  assister, afin de  pouvoir   répondre aux nombreuses questions 
qu’ils se posent.  
 
 
 Je ne doute pas de votre souhait de vouloir les informer, afin d’assurer 
dans les meilleures conditions possibles la pérennité du fonctionnement du 
golf et dans cette attente, je vous prie, d’agréer, Monsieur le Président, 
l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l ‘Association Sportive 
Mario Rossi 

 
 
 
 
 
 
 
- copie MARINA CERVETTI directrice golf de Dunkerque 
-copie SAMUEL BEVER  directeur ID VERDE 
- pour information :Xavier Pierre SIX directeur régional BLUE GREEN 
 


