LA LETTRE de l'ASGRA
Newsletter N°-07-2020 décembre

Bonjour à toutes et à tous,
Deux objectifs posés pour cette dernière newsletter de 2020.
Présenter avec tout le bureau de l’Asgra (Chantal, Christine, Martine, Michèle,
Jean Pierre, John, Alain, Jacques, Robert, Jean Noel, Patrick) nos vœux pour
l’année à venir.
Exposer le sujet important de notre nouveau projet, le voyage de golf de
printemps dans notre cher pays.
L’exercice du mot du Président est peu de choses en regard des missions
capitales qui vous assurent une belle année golfique : préparation du calendrier
de la saison, suivi des compétitions, des challenges, gestion des adhésions,
suivi comptable et de la trésorerie, préparer le voyage, innover pour étoffer
l’offre Asgra etc. Simplement l’environnement changeant l’expose à être décalé
en peu de jours.
Souhaiter au nom du bureau de joyeuses fêtes « festives », des agapes
familiales et/ou amicales pleines de bruits, de joies, entouré(e)s, avec la
présence, la chaleur de la famille et d’amie (e)s, en cette « annus horribilis » est
simplement impossible. Donc faisons au mieux en fonction de nos référentiels
de comportement, profitons, restons vivant(e)s tout simplement.
La vie est trop belle et trop courte pour ne pas tout faire pour en profiter encore
longtemps. Pour être membre de l’Asgra le critère de l’âge est finalement plus
important que celui de l’index, comportons-nous toutes et tous en Seniors
responsables, passons tous ensemble, en bonne santé, les périodes troublées
actuelles et celles annoncées pour le début de l’année à venir.
2021 c’est déjà demain, nous avons travaillé pour boucler l’agenda de nos
compétitions (début mars 2021) et vous proposer un voyage de golf du 5 au 9
avril sur des golfs superbes du Médoc. Ce voyage de Printemps est une grande
nouveauté et merci à Chantal de s’être investie pour nous offrir cette belle
escapade. Oui nous sommes très
« cocorico » pour vous changer de vos parcours de la région Auvergne RhôneAlpes, nous irons plus loin, hors de France, mais plus tard.
Même en écoutant les spécialistes qui sévissent sur les chaines d’informations,
ou de désinformations, il est difficile de savoir si nous serons au printemps dans
un nouveau rebond, ou au contraire une régression de cette présence
inopportune du virus. Chantal Desmurs, forte de son expérience, a choisi un
cadre « sécuritaire » (mais loin d’être une prison !), des parcours enchanteurs,
une date où il fera beau et chaud (célèbre contrepèterie belge), où le virus
comme pour le précédent voyage se tiendra à distance de nos participant (e)s.
Le projet est top, le nombre de places limité : à vos stylos et à vos chéquiers
pour une pré-réservation sans frais.
Amicalement
Michel SERVY
Président de l’ASGRA

Des envies d'évasion !
Terminer cette foutue année 2020 sur une note d’espoir et de rêve.... voilà ce

qui nous a poussés à imaginer un voyage printanier.
Nous nous retrouverons du 5 au 9 avril sur les parcours du Golf du Médoc et de
Lacanau, histoire de se remettre le cœur à l’ouvrage, de jouer à nouveau
ensemble, et repartir en 2021 d’un bon pied, bon œil et bon club.......
Chantal Desmurs
Vous trouverez ci joint un descriptif sommaire, et plus d'informations en cliquant
sur le lien ci-dessous

Lien pour le voyage sur le site ASGRA

Votre Info Compétitions Asgra fin février vous informera des
premières dates de nos compétitions.
Il vous sera envoyé régulièrement et les prochaines compétitions seront
annoncées sous cette forme
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