Bonjour amis(es) golfeurs,
Dans quelques jours, le Club sera heureux de vous accueillir et de vous voir pratiquer votre
activité favorite. Les conditions devraient être très bonnes pour un début de saison en autant
que Dame Nature collabore. La date officielle d'ouverture vous sera communiquée par courriel
et Facebook
J'aimerais en premier lieu vous présenter mes collègues du conseil d’administration, Robert
Paradis, vice-président, Réal Dusablon, secrétaire-trésorier, Paul Pinel et Michel
Boissonneault, directeurs et, Luc Girard, capitaine. Nous comptons sur l’appui de Vincent
Patoine, gérant et surintendant, Alain Trudel, professionnel de golf, et Carole Paré à la
restauration. Nous sommes tous à votre service pour améliorer votre expérience au Club.
Comme par les années passées, le site internet et Facebook seront les instruments privilégiés
pour vous informez. Je remercie Robert Paradis et Michel Boissonneault pour leur intérêt à
dynamiser ces média.
Notre capitaine, Luc Girard, vous fait part dans sa note concernant les activités du Club. C’est
en y participant que nous aiderez à assurer sa pérennité.
J'aimerais vous informer de deux décisions du conseil d'administration concernant le carts du
Club et la terrasse. Ces décisions ont été inspirées par ce qui est l'usage dans les autres
clubs.
D'abord concernant les carts du Club, la location annuelle au montant de $715 est pour un
membre et son(sa) conjoint(e). Pour une personne seule le montant annuel sera de $615.
Pour ces derniers, si le paiement a déjà été effectué, un remboursement vous sera remis. Un
système de ruban sera mis en place pour identifier si le cart a été loué par un couple ou une
personne seule. Le même système sera appliqué pour la location journalière. Si une autre
personne que le membre ou son(sa) conjoint(e) utilise le cart, un montant de $15 par 18 trous
devra être payée et un ruban lui sera remis.
Quant à la terrasse elle sera réservée uniquement à ceux qui consomment de la nourriture ou
des breuvages achetés au restaurant du Club.
En terminant, je nous souhaite une saison magnifique tant du point de vue température que de
nos performances.

Simon Robitaille
Président

