LE BILLET DU PRESIDENT N°2
Chères membres, Chers membres, Chers tous,

Voilà maintenant 9 mois que notre équipage pilote le navire « ASGE » avec le
sentiment de faire plutôt une bonne route.
Certes, des projets que nous avions envisagés de mettre en place ne sont pas
encore lancés, et notamment le comité d’accueil des nouveaux membres qui
devrait voir le jour au début de la nouvelle année.
Quelques évènements ont marqué l’année 2017 :
o
o
o
o
o
o
o

Un Grand Prix désormais connu et reconnu, avec un changement de
catégorie en 2018
Un Trophée Philippe Lécureur bien ancré dans le paysage sportif
Des sponsors historiques, toujours présents
Des octogénaires qui font notre fierté, merci à Claude, Roger et Bernard
Une commission terrain qui fonctionne
Une élection par cooptation de notre secrétaire Patricia
Un engouement sans précédent pour les entrainements d’hiver, plus de
35 joueuses et joueurs…une vraie dynamique d’équipes…

De plus, nous pouvons vous annoncer que notre bilan prévisionnel fera
apparaitre un solde positif pour cette année, c’était en effet un des premiers
engagements de notre équipe. En ce qui concerne le renouvellement annuel de
la convention Régie/ASGE, celle-ci est reconduite pour l’année 2018, avec 7
compétitions à son actif pour lesquelles l’ASGE percevra l’entièreté des droits
de jeux (au lieu de 4 cette année). Il est aussi acté que l’ASGE encaissera la
subvention du CD 27 pour le Trophée de l’Eure.
Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, pour l’année 2018 la cotisation ASGE
reste stable (35 €) **, dans laquelle sont joints trois cadeaux supplémentaires :
o
o
o

Un cours de golf d’1/2 heure à 20 € au lieu de 26 €* (pros d’Evreux)
Une réduction de 50 % sur une voiturette pour 1 parcours en 2018*
Une réduction de 50 % sur le repas de la grande fête du golf d’Evreux

Etre membre de l’association sportive, c’est donner de la vie à son club !

L’équipe de l’ASGE se joint à moi pour vous souhaiter
tous nos vœux de bonne santé, de réussite dans vos
projets et de plaisir dans votre golf !
Patrick Tanneau
Président de l’ASGE

*Voir conditions dans fiche d’adhésion

** Demandez votre adhésion à l’ASGE lors de la commande de votre licence

