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Bonjour à toutes et à tous,
Engagez-vous, rengagez-vous ils disaient à l’Asgra, vous verrez du pays, ils
disaient à l’Asgra.
Puisque nous n’avons pu gouter aux joies d’un séjour au Printemps dans le
Médoc, notre orfèvre en voyages, Chantal Desmurs, s’est immédiatement
remise au travail. Ci-après vous trouverez le délicieux programme de ce séjour
en Normandie du 26 septembre au 01 octobre.
Vous faites « comme vous voulez, c’est vous qui voyez » mais je ne saurais trop
vous conseiller de vous dépêcher de vous inscrire.
En parlant d’inscriptions, arrêtons-nous un instant sur les adhésions 2021.
Comment qualifier le rythme actuel ? Aussi mou que celui des vaccinations le
week-end !
Pour 2021, nous avions défini un objectif de 700 adhérent(e)s, se
décomposant en 640 adhésions de renouvellement de cotisants 2020 et 60
nouvelles adhésions (non-cotisant(e)s en 2020).
Côté renouvellement « ça ne va pas fort » 260 actuellement, 40 % de l’objectif.
Pour les inscriptions nouvelles, objectif dépassé ! Nous sommes contents de
vous accueillir, et vivement que l’on puisse jouer.
Oh l’habile transition !
Notre Capitaine des Jeux Jean Pierre Magnon vous l’a signalé dans sa dernière «
Infos Compétitions Asgra », sur les 9 compétitions prévues entre le 18 mars et
le 6 mai 2021, 8 sont reportées. Une seule de perdue, celle du Golf d’Annecy,
ce golf ayant opté pour une deuxième saison blanche.
Etant optimiste par nature, fort de notre expérience de l’an passé ou nous
inaugurions la Covid saison 1, je pense que nous débuterons la saison 2021
plus tôt que l’an passé (18 juin). Probablement après la Pentecôte, peut-être
même avant la Trinité. L’envie de se réinscrire pour participer tout de suite aux
épreuves (7 de prévues en juin, 8 en juillet) va probablement inciter les
retardataires à verser leur obole.
Mais attention ! pour des raisons de couverture d’assurances RC, ne pourront
s’inscrire que les adhérent(e)s enregistrés dans nos tablettes. Le processus
est minutieux (vérification des coordonnées, licence, handicap, etc.) et Colette
Morel-Paclet qui reprend avec compétence le poste tenu auparavant par
Christine Habègre ne sera pas en mesure de se dédoubler pour écluser…votre
retard.
Avant la présentation de notre voyage en Normandie, vous trouverez le tableau
des Responsables Asgra.
Alors la conclusion reprend l’introduction : Engagez-vous et surtout Rengagezvous vite
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