Nouveau support de communication
L'application utilisée pour élaborer et publier le
Flash Info, permet également d'automatiser la
gestion des contacts. Les membres de l'AS, sont
de fait sur la liste de diffusion de cette première
lettre. Pour vous désinscrire, il suffit maintenant de
cliquer en bas de page du Flash Info, sur "se
désinscrire", pour que vos coordonnées soient
supprimées de la base de données. Bonne
lecture.

Assemblée Générale du 6 mars 2020
Plus de 80 membres de l’AS étaient présents, ou se sont faits représenter,
nous les remercions vivement, car il est toujours plaisant d'effectuer cette
réunion contractuelle devant une tribune remplie. Après l'adoption des
différents rapports, trois nouveaux membres ont été admis au Conseil
d'Administration : Régis de REYKE, Jean-Yves PROVOST et Alain WALET.

Conseil, Bureau & Commissions

Les axes de cette année 2020
L'accent sera mis sur la visibilité de l'AS, tant au club qu'à l'extérieur. Une page
dédiée sera créée sur le site du golf avec toutes les infos et liens utiles et une
newsletter sera diffusée, via votre adresse mail, en plus des publications sur les
réseaux sociaux.
Nous continuerons notre soutien pour l’école de golf et les équipes qui nous
représentent tout au long de l’année et également notre implication pour le
Grand Prix. Coté "golf plaisir, golf loisir", nous organiserons des épreuves
conviviales, ludiques. Bref, nous ferons de notre mieux pour que tout le monde
passe une bonne année golfique 2020, au golf de Limère.

Coté FFG
Fermeture des golfs

En accord avec les décisions des
pouvoirs publics, pour freiner la
propagation du virus, l'ensemble des
golfs de France a fermé ses
installations, parcours compris. Et ce,
jusqu'à nouvel ordre. En liaison avec la
direction du golf de Limère, nous nous
efforcerons de vous informer, dans les
meilleurs délais, sur les éventuelles
possibilités de réouverture des
parcours.
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