
Mes meilleurs vœux pour 2012 à vous et votre famille. Je souhaite que vos séjours dans le 
Domaine vous apportent ce que vous souhaitez et je me réjouis de vous voir dans les mois qui 
viennent.

C’est maintenant aussi le moment de regarder ce qui nous attend l’année prochaine. 

2012 sera l’année dans laquelle nous espérons finaliser l’unification. Cela a pris plus de temps 
que prévu, mais maintenant tout est prêt pour le terminer. En 2006 tout semblait assez simple. 
Mais l’introduction de changements est toujours compliqué, ca prend du temps de s’adapter et 
d’accepter la situation nouvelle. Les 2 actions juridiques contre l’ASL n’ont pas facilité les 
choses non plus.
Cette année nous espérons d’attaquer les 2 derniers problèmes. Premièrement nous vous 
demandons votre  approbation pour un plan de rétrocession des terrains communs à l’ASL 
(tennis, parcours de santé, voirie, parc, etc.). Seulement après réalisation de cela nous sommes 
dans « la légalité ». Deuxièmement nous vous demandons de voter les nouveaux statuts. Ces 
nouveaux statuts sont nécessaires parce qu’il y a eu un changement de la loi (ordonnance 
2004), mais aussi nous aimerons introduire certains éléments que nous avons développé les 
dernières années dans notre processus  de l’unification afin de résoudre nos différences.

Nous avons totalement réorganisé notre Trésorerie ces dernières années. Cela était nécessaire 
parce que nous avons connu des problèmes de liquidité assez sévères. Et cela est plutôt une 
euphémisme. Pour résoudre ces problèmes nous avons introduit (1) des charges fixes ajusté 
pour l’inflation, (2) l’appel de fonds 2 fois par année, (3) le fonds de prévoyance et (4) un 
nouveau tableau de répartition. Nous avons aussi introduit des changements qui sont moins 
visibles comme par exemple les budgets pour les comités. Maintenant nos finances sont dans 
une situation excellente mais le montant de charges non-payés est encore assez haut. C’est 
pour cette raison que le syndicat a, pour la première fois dans notre histoire, décidé de 
poursuivre en justice les mal-payeurs comme convenu dans l’Assemblée de 2010. Cette année 
nous espérons revoir toutes les mesures que nous avons prises dans le passée. Nous voulons 
aussi revoir nos besoins de financement à longue terme. Cela n’a pas eu assez d’attention en 
partie parce que notre Domaine est encore assez jeune. Mais nous ne pouvons pas ignorer cela 
plus longtemps.

Dans l’ensemble une année orientée vers le futur. Finalement il paraît que nous pouvons 
mettre le passée dernière nous maintenant que nous avons été capable de résoudre les 
problèmes qui résultaient de la création de notre Domaine par 2 promoteurs différents, les 
Nouveaux Constructeurs et MGM. Je sais que les HdR ont encore à faire avec MGM comme 
l’état déplorable de la Grande Bastide nous rappelle tous les jours. Espérons que cette année 
ils sont capables de progresser sur ce point pour que nous puissions finalement mettre tout 
cela dernière nous et nous concentrer sur l’avenir.

Meilleurs vœux et a bientôt.

Gerrit van Schouwenburg
Président Association Syndicale Libre Domaine du Golf de Roquebrune.



My very best wishes for 2012 for you and your family that your stay at the Domaine will 
bring you all that you may wish for and I’m looking forward to seeing you all in the months to 
come.

This is also the occasion to look forward and share with you our thoughts and preoccupations 
for the year ahead.  

2012 will be the year in which we finish with the process of unification. This has taken much 
longer than anticipated, but now all is in place to finalize it. When we started this process in 
2006 it looked all very straight forward. But with all processes of change it takes time to adapt 
and accept the new situation. Things were not helped by the two court cases against the ASL 
that aimed to put a spanner in our wheel. 
So this year we will deal with the last remaining two issues. Firstly, we will put to you for 
approval a plan to transfer all the common area’s [tennis, parcours de santé, roads, park, etc] 
to the ASL. Only if that is done do we become formally “legal”. Secondly, we will ask you to 
vote on new by-laws. In part this is necessary as we have to comply with a change in French 
law [ordonnace 2004], but we also would like to introduce some of the elements we have 
developed in our process of unification as a means to resolve our differences. 

We have totally overhauled our Treasury the last few years. This was necessary as we did 
experience some severe liquidity problems in the past. Severe is a bit of an understatement, at 
times it was touch-and-go. We introduced (1) inflation adjusted fixed yearly charges, (2) bi-
annual call for funds, (3) fund de prévoyance and (4) a new tableau de répartition. But we also 
made changes which are less visible aimed at better controlling the money flows such as 
introducing budgets for the committees. Now our finances are very healthy although the sum 
of outstanding charges is still very high. Reluctantly we made for the first time in our history 
use of the authority granted by the AGM to take notorious debtors to court.  This year we will 
review all the measures we have introduced. We will also try to estimate the sums required to 
maintain our Domaine at its present condition for the long term. We will make a long term 
financial projection and present a plan of how we intend to deal with our long term financial 
needs. This is something which not in the forefront of our minds as the Domaine is still 
relatively new, but this is not something that can be ignored any longer.

So all in all a busy year ahead. But a year which looks at the future. Finally it looks like we 
can put the past behind us as we have now come to grips with the mistakes made at the 
conception of our Domaine by the Nouveaux Constructeurs and MGM. I know that the HdR 
are not yet finished with MGM, as the sorry state of the Grand Bastide reminds us daily,  but, 
hopefully, this year will see some progress here as well so that we can put all this behind us 
and focus on the future.

HAPPY NEW YEAR AND SEE YOU SOON.

Gerrit van Schouwenburg
Président Association Syndicale Libre Domaine du Golf de Roquebrune.


