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TENUES VESTIMENTAIRES 

 

Les commandes ont été envoyées mi-février. Malgré nos différentes relances, nous sommes 
toujours en attente de la livraison. Bien que tout cela soit totalement indépendant de notre 
volonté, nous faisons le maximum afin de les avoir dans le courant de ce mois d’avril. 
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT POUR LES JEUNES 
 

Le stage se déroulera du 12 au 16 avril inclus. Le tarif a été fixé à 199 € pour les jeunes de 
l'école (après participation de l'A.S.) Le stage se déroulera sur 4 jours de formation (Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi) + 1 jour de tournoi (Vendredi). Nos deux coachs, Thomas et Jérôme, 
encadreront deux groupes de niveau le matin (débutants et confirmés) et un coach 
accompagnera les joueurs l'après-midi sur le parcours  
 

LES COMPETITIONS AVRIL  

Malgré la situation sanitaire et comme nous l’autorise la F.F.G., nous avons maintenu les 
compétions prévues pour le mois d’avril.  
Les inscriptions se font sue les sites de l’A.S. dans la rubrique « compétitions » onglet « 
inscription à une compétition » https://www.asgb77.com/competitions-inscription, ou sur le 
panneau d’affichage du club. 
Les conditions sanitaires devront être respectées et seuls les membres de l’A.S. et les abonnés 
du club pourront participer à ces rencontres. Il n’y aura pas de cocktail à l’issue des 
compétitions, les résultats seront communiqués sur le site de l’A.S. Les prix seront à retirer à 
l’accueil du Club. 
 

EFFECTIF DE L’A.S 
 

A la fin mars, nous sommes 224 membres de l’A.S, à jour de la cotisation. Nous 
espérons dépasser le chiffre de l’an dernier à savoir 250 membres. 
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux adhérents ; Armelle Balestie, 
Olivier Dequiedt, Patrick Ponticaccia 
  

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale ordinaire se déroulera à huis-clos le samedi 22 mai à 14 
heures dans la salle Eagle. 
Il est rappelé ́que « conformément à l’ordonnance n°2020-321 portant adaptation des règles 
de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et 
entité ́dépourvues de personnalité ́morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, 
généralise la communication et participation par voie électronique. Et ce même si les statuts 
ne le prévoient pas ». 

Le vote se fera par correspondance. Nous vous enverrons fin avril la notice explicative sur le 
déroulement de cette Assemblée. 

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            5 Avril 2021
 


