
Association sportive du VAL D’AUZON 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, Le 14 août 2019 

Les inscriptions pour l’année 2019/2020  peuvent se faire : 

- Au club, à partir  du 18 août 2019 lors de la compétition conviviale, mais aussi lors des compétitions suivantes  
- A l’accueil du Club du Val d’Auzon 
- Chez vous, avec la fiche d’inscription jointe à ce mail, également disponible sur le site internet du club, 

(golfduvaldauzon.com). Il vous suffira de la retourner au club dûment complétée et signée accompagnée d’un 
chèque de 25.00 € à l’ordre de l’association. 
 

Rappel du rôle de l’association :  

L'Association Sportive du Golf du Val d'Auzon est une association type "Loi 1901" affiliée à la Fédération Française 
de Golf. Son but est de promouvoir et d'organiser l'école de golf,  le golf sportif et d’animer la vie du club. 
Actuellement elle regroupe environ 195 membres adultes et de 56 enfants, tous obligatoirement membres du golf. 
Grâce aux cotisations annuelles, aux  droits d'inscriptions perçus lors des compétitions qu'elle organise et à 
quelques généreux mécènes, elle participe :  

 à l'évolution des élèves de l'école de golf (organisation de parcours d'entrainements sur d'autres golfs, journées 
de compétitions pour les enfants...),  
 à l’organisation des entrainements et sorties des équipes enfants et adultes inscrites aux divers championnats, 
 à l’organisation des manifestations  conviviales diverses dont la participation est gratuite pour ses membres 
(compétitions ludiques) 
 et elle donne droit à des tarifs préférentiels sur les droits de jeu lors des compétions sponsorisées, lors des 
championnats ou des compétitions de classement. 

Tarif de la cotisation : 25.00 pour la saison 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
Tarif du forfait compétitions : 75.00 € 
 
Pour information : les inscriptions pour les « équipes » se feront le jour de l’Assemblée Générale, le 9 novembre en 
fin de réunion 

 
. Le site internet : golfduvaldeauzon.com est notre moyen d’information en continu. 
. Votre adresse mail (indiquée de manière lisible sur la fiche d’inscription conservée au club) nous permettra de 
vous communiquer les nouvelles de l’association. 
. Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le Président J. M CARRENO au 06 87 89 44 33. 
 
Le Conseil d’administration et  l’équipe de bénévoles comptent sur votre présence à la prochaine Assemblée 
Générale, moments importants d’information, de partage et d’échange. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATION à l’Assemblée Générale 2019 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra : 
 

Le samedi 9 novembre 2019 au Club du Val d’Auzon 
 
La présence de TOUS est souhaitée pour le bon fonctionnement de notre association. 
 
 
 Le Président de l’Association Golf du Val d’Auzon 
  Jean-Marc CARRENO 


