
ASSEMBLEE GENERALE 2022 :

De nouveau, la situation sanitaire critique a contraint les membres du bureau à décider d’organiser notre assemblée générale à
distance. Nous sommes désolés de ne pas nous rassembler physiquement afin de mieux échanger mais il serait totalement
irresponsable de prendre une autre décision.

4 postes sont à pourvoir au sein du bureau de l'association. Vous pouvez déposer dès à présent, votre candidature par écrit (email ou
courrier) auprès du Secrétariat du Golf (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h). La date limite est fixée au dimanche 23 janvier 2021 à
minuit.

 En conséquence, nous vous enverrons par émail les différents rapports (Moral, Financier et Sportif). Nous y joindrons les candidatures
et les différentes résolutions qui sont soumises statutairement à votre vote individuel. Ces envois devraient avoir lieu juste après la
clôture des candidatures soit à partir du 24 janvier.

Les votes se feront anonymement dans une urne installée au secrétariat du Golf. 

Selon le calendrier prévisionnel, la date limite pour déposer les votes devrait être le vendredi 11 février à 13h, à la suite de quoi, le
dépouillement aura lieu publiquement. Vous pouvez bien entendu y assister (avec pass vaccinal) et/ou participer.
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suivez nous

l'œil du Pro

ACTUALITE
PASS SANITAIRE :

Le Pass s'applique pour toute personne de plus de 12 ans entrant au sein du golf y compris si cette personne se rend directement au
practice ou au départ sans passer par le Club-House.

En raison de l'évolution des mesures gouvernementales, nous allons procéder à une nouvelle campagne de vérification du Pass. Nous
vous remercions donc de vous présenter à l'accueil lors de votre prochaine venue au golf afin que nous puissions contrôler ce Pass.

"L’hiver est bel et bien là, et avec lui le travail de fond doit

commencer (ou se poursuivre !). Profitez de ce froid de canard

pour travailler au practice et préparer votre swing pour la

saison qui arrive. N’oubliez pas de putter chez vous si vous avez

un tapis de putting à disposition. Si vous êtes assez courageux

pour affronter le parcours glacé (en respectant bien sûr les

greens d’hiver !), n’oubliez pas que le froid vous fait perdre de la

distance. Prévoyez alors un, voire deux clubs de plus pour faire

vos distances habituelles !  En cas de difficultés avec votre

travail de fond, je reste bien entendu à votre disposition pour

vous aider à vous entraîner avec des bases solides."

Aurélien

FAIT MARQUANT :

nous avons le plaisir de vous annoncer un nombre croissant de membres augmentation de 50 membres 

entre 2020 et 2021



Régulièrement, je vous en parle et c'est bien normal. La qualité des greens, chaque début  de saison est liée aux
respects des greens d'hiver ou des cibles d'hiver si vous préférez. Les greens doivent absolument être préservés si les
conditions climatiques sont anormales.
L’hiver est une période de régénération pour le gazon et les plantes en général. La pousse est réduite, voire inexistante
quand la température du sol passe sous les 10 °C.
Si nous  n'autorisons pas les greens, c'est pour protéger les gazons, la structure du sol et l'esthétique. Lorsque les
froids arrivent et que, seule la partie supérieure du gazon est gelée, donc cassante le fait de marcher dessus, brise les
brins d'herbe ; alors vos traces de pas marquent et deviennent noires (voir photo ci-dessous)
Si au contraire, le gel est profond, il y a des risques réels pour les gazons, avec l'addition de vos passages.
Le pire de tout reste le dégel, période ou le piétinement du gazon est particulièrement dégradant pour le sol et à
proscrire.(les mêmes problèmes concernent les routes avec les barrières de dégel)

Dernier cas ou les greens d'hiver peuvent avoir leur nécessité :
Comme ces jours-ci ou les cumuls de pluie sont importants, sachant que nous ne sommes pas sur un parcours
d'architecte. La majorité des greens ne sont pas ou peu drainés et encore moins le reste du parcours. Par conséquent,
il faut absolument laisser le temps aux sols de se ressuyer de leurs excès d'eau.

Ne perdons pas de vue que si les greens sont de qualité, c'est le fruit du travail réalisé en amont et qu'il serait
regrettable de perdre le bénéfice de ces investissements. 
Pour conclure donc, retenons que ces surfaces sont vivantes et doivent apporter satisfaction toute une saison avant
de se reposer, PRÉSERVONS-LES, RESPECTONS-LES

 
 
 
 

Le mot du
 Greenkeeper L'UTILITÉ et L'USAGE des GREENS D'HIVER

 

Les Jardiniers

MULLIGAN
MULLIGAN

Venez découvrir notre nouvelle

offre de boissons chaudes

Cappuccino*

Latte Macchiato*

chocolat Chaud

*sirop caramel ou noisette disponible

une p'TITE FAIM !!

FORT DE LEURS SUCCES

L'ARRIVAGE DES cheese BURGERS

 CONTINUE

Valérie, Jean-Pierre,
Pascal, Hubert, Philippe

et les membres du
bureau vous souhaitent

une belle année 2022

Meilleurs Voeux

pour participer bénévolement aux
travaux de notre golf, un groupe 

 WhatsApp a été crée
''les amis du golf"

renseignements a l'accueil auprès
de Jpierre

RAPPEL

la zone lavage 
(chariots, clubs et chaussures) 

est opérationnelle. 
Divers brosses 

sont à votre disposition.

Nous vous rappelons que
l'eau n'est pas potable

2€

3.5€

LA CARTE DU MULLIGAN

N'HESSITEZ PAS A

VOUS INSCRIRE


