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SEMAINE 3 
 

 

UNE JOURNEE AU DOMAINE DE CRECY 

 

Samedi 19 janvier, tout a commencé dès 10h. Les Membres du Bureau sont 
là pour accueillir les 10 nouveaux membres qui vont participer à cette 
première compétition de l’année 2019. 65 joueurs se sont donnés rendez-
vous, malgré une température de moins 2 degrés. 

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. Félicitons également 
Shahzaib et Thibaut deux jeunes joueurs d’avoir participé à cette rencontre. 

13h30, déjeuner en commun autour de la cheminée, remise des prix (voir les 
résultats sur le site) 

15h30, Assemblée Générale devant une salle comble (plus de 65 participants). 
Eric Vignot expose les projets du Domaine de Crécy. Puis les différents 
Capitaines donnent les résultats de 2018 et fixent les objectifs 2019. Lecture 
est faite, par le Président et le Trésorier, des différents rapports financier et 
moral puis suivent les élections de deux membres. Sophie Gubert est réélue et 
reste Vice-Présidente ; Dominique Kemeny est élue et devient Capitaine des 
Jeux. Le président expose, pour l’année 2019,  les objectifs qui seront 
disponibles dans le compte rendu de l’AG. Les différents rapports sont 
consultables sur le site de l’A.S (présentation de l’A.S         membres du 
comité 2019).  

17h, tout le monde se retrouve pour déguster la galette offerte par le Club. 

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

 



 AS CRECY GOLF CLUB 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Mardi 5 Février, « la chandeleur » 

Jeudi 14 Février, « 1ére journée des Eclectiques d’hiver » 

Jeudi 21 Février, « 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). 

 

COURS COLLECTIFS 

Le prochain thème des jeudis 24 et 31 janvier sera « la mise en jeu ». 
Nous avons mis en place le calendrier du premier trimestre des cours collectifs 
avec les thèmes envisagés avec Thomas (voir document joint). Ce calendrier 
est disponible sur le site de l’A.S. : accueil           formation         cours 
collectifs 
Rappel : ces cours collectifs sont réservés uniquement aux membres de l’AS. 
L’inscription se fait sur le tableau d’affichage ou en téléphonant au club, le 
prix est de 15 € de l’heure, le nombre de participants est limité à 6 par 
groupe. Ces cours ont lieu le jeudi de 11h à 12 h.  
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            22 janvier 2019
 


