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Chers(es) Membres 

En cette année très particulière, vous avez pu constater que notre Assemblée Générale, qui se tient 

traditionnellement en novembre n’a pu avoir lieu. Nous pensions pouvoir la programmer en Janvier 

ou Février mais les événements sanitaires nous portent à croire que cela sera impossible. 

En conséquence, l’AG qui n’a pas à son ordre du jour de renouvellement d’un ou plusieurs membres, 

doit être tenue. Le bureau propose une Assemblée en présence restreinte, uniquement les membres 

du bureau  

Vous serez bien entendu informé de la date de cette réunion et de la teneur de celle-ci par la 

diffusion (par mail) du compte rendu. 

Préalablement nous sommes à votre écoute, vous pouvez nous adresser vos remarques, questions et 

suggestions par mail ASSVDA@gmail.com  

Habituellement nous procédions aux inscriptions pour les « équipes », à l’issue de l’AG, cette année 

cela se fera par mail. Tous les membres du Golf du Val d’Auzon recevront : 

- Le détail des offres pour les équipes SENIORS, PITCH & PUTT, MID AM régionale 

- La fiche d’inscription « équipes » à compléter, signer, et retourner à l’accueil du golf 

accompagnée du règlement par chèque uniquement ; avant le 31 janvier 2021 

- Au dos de cette fiche signature de la Charte du Joueur et du droit à l’image 

- La fiche «commande équipement » pour les joueurs « équipes » intéressés par l’offre 

préférentielle de Angélique – Golf du Val d’Auzon ; avant le 15 février 2021 

- Le lien du site pour visualiser les produits proposés et vous guider pour les tailles. 

Les membres du bureau sont bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS et à très bientôt sur les greens. 

 

          LE BUREAU 
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