Votre association est entre très bonnes mains
Si j’ai appris quelque chose pendant mon court mandat de président de l’ACSG,
c’est qu’il est important de toujours garder à l’esprit le passé, le présent et l’avenir
de notre association.
Commençons par le passé. J’ai toujours cru qu’il fallait se concentrer sur les
choses à venir, au lieu de regarder en arrière. Métaphoriquement, je me voyais au
volant d’un véhicule, à pleins gaz bien entendu, sur une route dégagée en ligne
droite, avec pour objectif le coucher du soleil à l'horizon. Je me disais qu’il ne
fallait pas trop passer de temps à regarder en arrière, de peur qu’une distraction ne
m’implique dans une collision désastreuse. Pour cette raison, je ne jetais qu’un
coup d’œil rapide au rétroviseur.
Le présent. Comme pour la plupart des visions ou des rêves, les détails
m’échappent. Le type de véhicule ? Eh bien, on se croirait dans une voiture qui
roule vite. Les détails de mon entourage ? Je ne les vois pas vraiment. Mon objectif
se trouve devant moi, au bout de la route, vers le soleil à l'horizon. Curieusement,
cette vision des choses me détachait complètement du présent, encore plus peutêtre que si je me concentrais sur mon rétroviseur.
L'avenir. Pour moi, c’est là que la route et le soleil se rencontraient à l’horizon. Je
visais ce point très précis, tout droit devant moi. Je me disais que le succès et la
réussite étaient là. Depuis toujours, je garde cette image à l’esprit quand je dois me
concentrer sur quelque chose de précis et que je me prépare mentalement à y faire
face. Je sais que les psychologues et psychanalystes auraient du plaisir à
m’analyser. Mais là n’est pas la question, alors je vais aller droit au but.
Je siège au conseil d'administration de l'ACSG depuis 2011. Au cours de cette
période, notre conseil d'administration a participé à deux séances de planification
stratégique, plus récemment dans le cadre de notre remaniement de 2016. Pendant
mon mandat d’un an à titre de président, j’ai voulu tout naturellement mettre le cap
sur ce point précis où la route et le soleil se rencontrent à l’horizon. Le succès est
là, c’est ce que je me suis toujours dit. Il me suffisait de ralentir juste un peu pour
permettre aux autres de monter dans ma voiture.
J'ai donc demandé au personnel de préparer un ordre du jour contenant un point sur
la planification stratégique, une question qui revient pour la troisième fois en neuf
ans. Nous avons tenu cette réunion du conseil d'administration à Halifax en

octobre. Lors de la réunion, j'ai remis le volant à notre directeur général, Jeff
Calderwood.
Nous avons commencé par examiner notre plan de 2016 (en jetant un coup d’œil
en arrière, dans notre redoutable rétroviseur). À notre grande surprise, nous avons
découvert que 20 des tâches que nous avions ciblées comme essentielles au succès
de l’ACSG avaient déjà été réalisées. Depuis notre refonte de 2016, nous avons fait
du progrès et nos résultats nets le reflètent positivement chaque année. J'ai
découvert que ce rétroviseur nous fournissait des connaissances, faisait état de
notre croissance, nous aidait à réfléchir et contribuait à notre succès. Pour en
arriver à cette conclusion, il m’a suffi de passer le volant, de regarder de plus près
les réalisations que nous avions déjà accomplies et d'être à l’écoute.
Voilà qui nous amène au présent. Où en sommes-nous actuellement ? Notre
position est solide et stable. Nous avons consolidé nos relations avec les
associations de surintendants provinciales et régionales. Nous continuons à
entretenir des relations commerciales positives avec nos partenaires et
commanditaires de l’industrie. Nous représentons les surintendants aux niveaux
national et international. Nous menons une politique inclusive face aux
surintendants et établissements de golf qui nécessitent de la formation et du
soutien, mais disent ne pas avoir les moyens d’adhérer à l’ACSG. Nous proposons
de nouveaux programmes et plus de soutien pour favoriser le bien-être de nos
membres. Notre association s'améliore, grandit, prend du galon et représente bien
tous ses membres.
L'avenir ? Je peux vous dire que la ligne n’est pas droite et qu’il ne sera pas
possible d’atteindre ce point où le soleil et la route se rencontrent à l’horizon, peu
importe notre degré de concentration et notre rapidité. Mais je peux vous dire
également, sans hésitation, que votre association est entre très bonnes mains.
C’est vraiment un honneur de vous servir.
Greg Austin
Président de l'ACSG

