Les infos sur la finale du 21 octobre

32 équipes se sont retrouvées à Marcilly, pour le Scramble à trois de la finale.
Partie conviviale organisée par Joël et "les autres", qui s'est terminée au
restaurant pour la soirée Gala. Cette année c'est Marc Ranvier qui nous a fait
danser jusqu'à 1 heure du matin. Bref, dur dur le réveil.

Les infos sur l'AG 2021
Notre Assemblée Générale s'est tenue en présentiel, le mercredi 8 décembre
au golf de Sully. Tous les responsables étaient présents ou représentés, et
ravis de pouvoir enfin assister à cette réunion.
Les points forts de cette AG :
belle participation de 381 joueurs, malgré 9 épreuves annulées cette
année
bilan financier excédentaire de plus de 4000€
au Conseil d'administration Pierre JANSSENS (Vaugouard) se retire et
Michel VERDET (La Carte), Sandro ANTONINI (Vaugouard), Vladimir
SIMINE (Vaugouard), Dominique COJAN (Roncemay), Jacky JOLIVET
(Limère), Véronique MOINDROT (Bourges) entrent. Sympa d'avoir un
Conseil aussi bien représenté
Serge MERCIER laisse sa place de trésorier à Jacky JOLIVET
Maintien des tarifs 2021 (GF 27€ et DJ 8€) et du règlement des
épreuves
Voyage 2022 au golf des VIGIERS
Calendrier 2022 est validé et mis sur le site, 32 épreuves dont la finale
à Marcilly
Conseil pour les nouveaux venus, mettez ce lien dans vos favoris pour un
accès rapide au site https://www.amicale-golf-seniors-45.com/

Le calendrier 2022

Voyage 2022 au golf des Vigiers

.

C'est confirmé, en 2022 le voyage se fera au golf des Vigiers du dimanche 12
au mercredi 15 juin, dans le Périgord, près de Bergerac.
Les tarifs pour ce séjour sont de 615€ pour un golfeur en chambre double,
465€ pour un non-golfeur en chambre double et de 765€ pour un golfeur en
single.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 février et accessibles sur le
site (page d'accueil et agenda) et par ce lien
: https://forms.gle/zKxfJDvP75X5LHWZ7
Séjour limité à 70 personnes

Doudounes, serviettes et porte-cartes

Des doudounes au prix de 30€, des serviettes et porte-cartes au prix de 10€
pourront être commandés en mai si les demandes sont effectuées, auprès de
chaque représentant de golf, avant le 3 avril 2022.

Soyez prudent.
Pour l’Amicale, Alain WALET
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