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SEMAINE 2  
 

ASSEMBLEE GENERALE  
Compte tenu de la situation actuelle, l’Assemblée Générale programmée le 30 janvier 2021 sera 
reportée à une date ultérieure. 
Néanmoins, le Bureau se réunira le samedi 30 janvier à 10h pour valider les différents rapports 
de  l’année 2020. Il Procédera également à la nomination des futurs membres du Comité 
Directeur. 

LES COURS COLLECTIFS DE L’A.S.  

Nous avons mis en place des cours d’entrainement pour les membres de l’AS., avec des thèmes 
à chaque session. A ce jour nous avons 2 sessions de cours collectifs, 2 sessions d’entrainement 
pour l’équipe senior dames, 2 sessions d’entrainement pour l’équipe senior messieurs. Ces 
sessions comportent au maximum 8 membres. Aussi, pour faire face à  la demande nous allons 
ouvrir une session appelée  « Interclubs » qui commencera le lundi 25 janvier, et aura lieu 
chaque lundi de 14h à 15h30. Pour participer il suffit de vous inscrire à cette session ; les 
conditions sont affichées sur le panneau du club et un mail sera envoyé à chaque membre. 
 

 

PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 
 

 Jeudi 21 janvier « les Jeudis de TRUFFAUT » compétition de classement en 
stableford départ en shotgun partir de 10h. Compte tenu de la situation 
actuelle, la remise de prix pourrait être différée, dans ce cas elle se fera 
lorsque les conditions le permettront. 

 Lundi 11 janvier, commencent les « lundis de l’A.S. », les inscriptions se font 
sur le site de l’A.S. ou sur le panneau du club. Ils  auront lieu tous les lundis. 
Cette rencontre amicale réservée aux membres de l’A.S se déroulera en 
principe sur le Vignoly, mais le dernier lundi de chaque mois elle se déroulera 
sur le Montpichet.  

 Le calendrier des rencontres est à ce jour incomplet, nous vous tiendrons 
informés des prochaines compétitions. 

 
Pour les compétitions de l’A.S., les inscriptions se font sur le site de l’A.S. ; 
asgb77.com  rubrique « compétitions de l’A.S. » sous rubrique inscription à une 
compétition, ou sur le panneau du club.  
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TENUE VESTIMENTAIRE 

 
Compte tenu des circonstances actuelles, nous n’avons pu recevoir l’intégralité des 
commandes, les reliquats s’échelonneront jusqu’à fin mai. Nous avons mis un 
nouveau bon de commandes en circulation, qui sera valable jusqu’au 31 janvier pour 
une livraison courant mars. 
Rappel : pour participer à une compétition fédérale, de ligue ou départementale le 
polo et le pull sont obligatoires et vivement recommandés pour les autres rencontres. 
Si nous appartenons à un club soyons fiers de porter les couleurs de celui-ci.  
 

EFFECTIF DE L’A.S 
 

Tout d’abord nous tenons à remercier tous les membres qui ont déjà renouvelé leur 
adhésion à l’A.S., et nous avons le plaisir d’accueillir Anne et Jean Louis Clauzier, 
Philippe Gallo, Michel Driver, Thierry Devilliez (Président du Comité 
Départemental), Bernard Bevilacquia, Caroline Farouault, Monique Larre, Mervet 
Tahar, Catherine Pernot, Nadège Menny. 
Aujourd’hui nous sommes 162 membres de l’A.S., nous espérons dépasser le chiffre 
de l’an dernier à savoir 250 membres. 
  

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            11 janvier 2021
 


