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Une journée au Domaine de Crécy 

Et un nouveau nom pour votre l’A.S. qui devient 
Association Sportive Crécy Golf Club 

 
Samedi 25 janvier, tout a commencé dès 10h 30, pour disputer la première compétition de 
l’année. 72 joueurs étaient présents, beaucoup de nouveaux, des jeunes de l’école de golf, les 
joueurs des équipes 1 et 2 et puis tous les autres. Les conditions atmosphériques nous obligent à 
jouer sur les greens d’hiver. Cette rencontre a permis aux nouveaux membres de jouer avec les 
anciens ou bien de jouer avec les joueurs de l’équipe 1 et 2.  

13h30, déjeuner en commun dans la salle « le Panoramic », suivi de la remise des prix (voir les 
résultats sur le site) 

15h00, Assemblée Générale devant une salle comble (plus de 85 participants). Éric Vignot 
excusé c’est Pierre Louis qui remercie les participants et donne quelques informations sur le 
Domaine de Crécy. 

Le Président évoque les points forts de l’année et donne la parole à chaque capitaine des équipes 
qui retrace les résultats de l’année. Ensuite Antoine Canale donne lecture du rapport financier et 
Alain Darras fait lecture du rapport moral. 

Election de trois nouveaux membres au sein du Comité de l’A.S. Félicitons Sophie Bouvier 
Muller, Hervé Dozinel et Dominique Lizot pour leur élection.  

16h30 Assemblée générale extraordinaire avec changement de statuts 

Patrick Cagnard explique les raisons des nouveaux statuts et en fait lecture, l’ensemble de 
l’assistance approuve ces nouveaux statuts.  

Je tiens à remercier l’ensemble des participants à cette journée placée sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur. 

Retrouvez les différents rapports et la nouvelle composition du bureau ainsi que les nouveaux 
statuts sur le site de l’A.S. dans la rubrique Accueil 
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WORLD HANDICAP SYSTEM 
C’est le system qu’adopte la FFG pour gérer les handicaps des licenciés de golf, avec un 
démarrage au printemps prochain. Afin de vous familiarisez avec ce nouveau système, nous 
avons mis sur le site de l’A.S dans la rubrique « ACCUEIL » puis l’onglet réglementation un 
guide pratique, nous vous souhaitons une bonne lecture.  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 Mardi 4 Février, « la chandeleur » 
 Jeudi 13 Février, « Les jeudis de TRUFFAUT » 
 Jeudi 27 Février, « 1ére journée des Eclectiques d’hiver » 
 Jeudi 5 Mars, « 2ème journée des Eclectiques d’hiver » 

Voire sur le site de l’A.S, les modalités de ces compétitions, dans la rubrique (Compétitions /          
Rappel des compétitions). 

LA COUPE D’HIVER 

La coupe d’hiver continue, entrée en lice des jeunes, les résultats seront mis à jour sur le site 
mardi 28 janvier. Nous tenons à remercier tous les participants  pour le respect des dates. 
N’oubliez pas le samedi 7 mars, journée des différentes finales et pour tous, compétition en 
scramble à 2 avec un départ à 10h30 et la remise des prix et coupes vers 16h. 
Les semainiers pourront participer à cette journée sans supplément de tarif. 
 

LES COURS COLLECTIFS 

Devant le succès du nouveau programme des cours collectifs animés par Jérôme une nouvelle 
session est ouverte, avec les mêmes dates que la première session mais de 14h à 15h30. Vous 
pouvez consulter ce nouveau programme sur le site dans la rubrique « Evènements sportifs / 
cours collectifs) et vous inscrire soit sur le panneau d’affichage soit en envoyant un mail à 
alaindarras01@gmail.com en précisant les dates. 
A partir du mardi 28 janvier vous pourrez consulter votre inscription sur le site de l’A.S. et 
recevrez une confirmation de votre inscription avec les horaires. 
 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            27 janvier 2020
 


