ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Préambule :
Dans un souci de sécurité sanitaire, cette assemblée générale ordinaire, à l’identique de l’année dernière,
a été organisée en mode « correspondance » via l’application internet « Balotilo ».
Vous ne disposerez que d'un seul vote par adresse mail, en conséquence, dans le cas d’un couple, deux
adresses mail nous seront nécessaires. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous communiquer
rapidement votre seconde adresse mail à : contact.ascriniere@gmail.com. Dès réception, nous vous
adresserons un dossier supplémentaire.

LE MOT DES COPRÉSIDENTS
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs (gestionnaire, sponsors, licenciés, adhérents, bénévoles et
compétiteurs) qui ont permis de maintenir une activité presque « normale » au cours de cette 2de année
quelque peu chaotique.
La saison 2021 n’a pas été celle que nous escomptions tant sur le nombre de nos licenciés adhérents que
sur le nombre de participants et de participations aux compétitions du club.
Petit historique :
2016 : 344 licenciés /2017 : 337 / 2018 : 310 / 2019 : 310 / 2020 : 275 / 2021 : 278
Cette situation nous a contraint à prendre certaines mesures financières :
•
La baisse de notre participation auprès des élèves de l’école de golf.
•
La réduction de notre participation aux défraiements des différentes équipes engagées en
compétitions fédérales ou de challenges
•
Une renégociation de la convention mise en place entre GSL et l’association sportive
•
L’augmentation du montant de votre adhésion.
Toutes ces mesures avaient pour objectif de clôturer l’année 2021 sur un bilan financier à l’équilibre
contrairement aux 2 bilans négatifs de 2019 et 2020.
Si l’objectif a été atteint, il ne peut être satisfaisant dans la durée.
Il sera nécessaire de retrouver un nombre de licenciés en cohérence avec l’effectif de ces années
précédentes
Nous souhaitons à chacune et chacun de vous une belle et bonne année 2022, ponctuée de bons moments
« golfiques »
Merci à toutes et tous
Vos coprésidents :
Jean Charles LORMEL et Jean Pierre RÉGNIER

RENOUVELLEMENT PAR TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION /
soumis au vote (voir application Balotilo)
5 membres sortants :
• CORROT Philippe : Responsable des relations et recherche sponsors et de la mise en
place du calendrier compétitions
• COURTOIS Gilles : membre commission terrain
• LORMEL Jean Charles : Coprésident
• LE BRUN Julien : capitaine équipe hommes (ne se représente pas)
• PHILIPPE Yoann (ne se représente pas)
Membre démissionnaire :
• QUERE Gregory (trésorier)
Sont candidats à l’élection de membre du conseil d’administration :
• CORROT Philippe
• COURTOIS Gilles
• LORMEL Jean Charles
• DANIEL Alexis
• LE LEVRIER Goulven

APPROBATION DES COMPTES POUR EXERCICE 2021 / soumis au vote (voir
application Balotilo)

APPROBATION DU BUDGET POUR EXERCICE 2022 / soumis au vote (voir
application Balotilo)
BUDGET PREVISIONNEL 2022
BUDGET DEPENSES

BUDGET RECETTES

Référence

ACHATS
MARCHANDISES
Achats Licences
Achats polos / pull
Achats lots
compétitions AS

Budget 2022

Dépenses
2021

13 050,00 €

12 747,62 €

11 900,00 €

11 210,30 €

150,00 €

712,00 €

1 000,00 €

825,32 €

Référence
Budget 2022
VENTES DE
MARCHANDISES

19 700,00 €

18 619,00 €

19 500,00 €

18 424,00 €

200,00 €

195,00 €

8 740,00 €

8 189,00 €

7 600,00 €

7 651,00 €

Engagements Match
Play

290,00 €

288,00 €

Publicité calendrier

850,00 €

250,00 €

SUBVENTIONS
D’EXPLOITATION

460,00 €

460,00 €

Golf Armoricaine
(mise à dispositions
bénévoles)

460,00 €

460,00 €

SUBVENTIONS

0,00 €

100,00 €

Autres produits

0,00 €

100,00 €

Licences F F G /
Adhésion AS
Polos / Pulls

PRESTATIONS
VENDUES
SERVICES
Droits de Jeu
compétitions
AUTRES ACHATS
NON STOCKES

400,00 €

1 158,36 €

0,00 €

840,00 €

Fournitures entretien
et petit équipement

100,00 €

26,51 €

Fournitures
administratives

300,00 €

291,85 €

Ecole de golf
(participation
financière)

SERVICES
EXTERIEURS
Redevance G S L
(annexe 1 pour mise à
disposition salarié)
Cotisation Assurance

3 560,00 €

3 467,58 €

3 100,00 €

3 057,60 €

460,00 €

409,98 €

Recettes
2021

AUTRES SERVICES
EXTERIEURS

7 760,00 €

6 629,59 €

Secrétariat G S L
(annexe 2 : gestion
compétitions départs /
cartes /
encaissements etc …)

2 300,00 €

2 275,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

90,00 €

Frais compétitions
Equipe hommes

1 720,00 €

1 370,00 €

Frais compétitions
Equipe Femmes

300,00 €

140,22 €

Frais compétitions
Equipe Seniors

1 320,00 €

1 133,00 €

Frais compétitions
Equipe Jeunes

200,00 €

0,00 €

50,00 €

46,10 €

Réceptions conseil
d’administration

150,00 €

0,00 €

Frais réception école
de golf (jetons)

380,00 €

376,40 €

Frais réception divers

450,00 €

472,74 €

Frais organisation
compétitions

360,00 €

356,59 €

50,00 €

6,30 €

Services bancaires et
assimilés

130,00 €

134,24 €

Cotisations liées à
l’activité économique
(ISP / Sports Régions

250,00 €

229,00 €

CHARGES
D’EXPLOITATION

24 770,00
€

24 003,15 €

Annonces et
Insertions
Divers (pourboires /
dons courants...

Missions

Frais postaux

PRODUITS
D’EXPLOITATION

28 900,00
€

27 368,00
€

ACTIVITÉ ÉCOLE DE GOLF par Stéphane BIGUET
EFFECTIF 2021/2022
Effectifs stables avec 30 inscrits
EVOLUTION PRINCIPALE
Mise en place en partenariat avec le club et l’AS d’un groupe compétition. Ce groupe est composé de 10
enfants qui bénéficient d’un accompagnement spécifique visant plusieurs objectifs :
-Autonomie sur le parcours
-Connaissance des règles
-Autonomie en compétition
-Stratégie de jeu
-Performance

A cet effet, ils sont pris en charge par des bénévoles de l’AS, chaque mercredi et chaque samedi après leurs
cours par petits groupes de deux joueurs maximum. Ces séances de parcours sont interrompues durant les
mois d’hiver et reprendront dès que les conditions de jeu seront plus favorables. En contrepartie de cet
accompagnement, nous demandons aux jeunes sélectionnés de disputer au moins dix compétitions en
interne et les épreuves extérieures organisées par le CD22.
COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Deux compétions départementales ont déjà été organisées avec d’excellents résultats pour l’ensemble de
nos jeunes :
• A Bégard : Diego Hamard et Raphael Vallière l’emportent à égalité avec un score de 50, suivis
d’Eliot Dereumeaux à 51.
•

A Pléneuf Val André : les 4 jeunes engagés dans la série parcours orange prennent les 4 premières
places, avec par ordre de classement Yanis Biguet sur score brut de 46, Diego Hamard à 51,
Eliot Dereumaux signe un 52 et Raphaël Vallière un bon 54.

Dans la série 9 trous, nos trois jeunes prennent également les trois premières places du classement avec
en tête Antoine Briens à 51 suivi d’Aubin Courtois à 53 et de Lalie Briens à 59.
Nous avions un jeune en lice dans la série 18 trous, Corentin Talbourdet, qui monte sur la deuxième marche
du podium avec un score de 88.
Ces excellents résultats s’accompagnent toujours d’un comportement irréprochable lors de ces épreuves
et de nos séances d’entraînement. Ils représentent le club de façon très valorisante.
A nouveau un grand merci à Christelle qui laisse un accès libre au parcours, à l’association sportive et
l’ensemble des bénévoles pour le temps accordé aux enfants.
Prochaine compétition jeunes le dimanche 30 janvier au golf de St Cast !

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE et ÉCOLE DE GOLF par Pascal CHAUMONT
Malgré le contexte sanitaire, nous avons réalisés 3 journées découvertes en 3 ateliers (practice, approches,
putting)
Nous avons tenu un stand d’information, lors du forum des associations à Lamballe, lequel s’est concrétisé
le samedi suivant par une journée découverte.
En étroite coopération avec Stéphane nous avons mis en place, pour la première fois au sein du club, un
accompagnement de certains jeunes de l’école de golf (mercredi et samedi) pendant une heure environ,
avec différents thèmes abordés sur le parcours
Une belle mobilisation d’environ une quinzaine de bénévoles permet, par rotation, d’assurer cette activité
sur environ 5 mois.
De très bons résultats sont à noter, lors des premières compétitions jeunes : bravo à eux et un grand merci
aux bénévoles

ACTIVITÉ COMMUNICATION par Sophie BELLOTTO
Le but de cette année était de redynamiser la page Facebook déjà existante et la création d’une page
Instagram.
Celles-ci mettent en avant toutes les actions menées par l’association sportive, de communiquer sur l’école
de golf, les équipes, les compétitions et remises de prix en valorisant les sponsors…
Ces réseaux sont tout simplement des vitrines qui informent sur les activités de l’AS, aussi bien aux abonnés,
qu’aux non-abonnés en recherche de renseignements sur le golf. (Publicité gratuite)
Création d’un Journal de l’Asso, relayant les différentes actualités du club envoyées en newsletter. Journal
que vous pouvez retrouver sur le site de l’AS.
Pour le site internet de l’association sportive le travail réalisé a pour objectif de faciliter la navigation et la
recherche d’informations.

ÉQUIPE SENIORS / ÉQUIPE FEMMES par Odile RAOULT
Le point sur le nombre de seniors :
Sur 278 licenciés (275 en 2020) nous sommes 158 (165 en 2020)
- Femmes de + de 50 ans : 34 (40 en 2020)
- Hommes de 50 à 64 ans : 48 (46 en 2020)
- Hommes de + de 65 ans : 76 (79 en 2020)
Comme en 2020, plusieurs rencontres sportives n’ont pu être organisées compte tenu des contraintes
sanitaires liées à la pandémie
Hermine qualification
Seulement 2 rencontres, 13 joueurs de la Crinière y ont participé
7 joueurs se sont qualifiés pour la ½ finale et 6 se sont qualifiés pour participer à la finale à Rhuys Kerver.
Challenge seniors Bretagne- Pays de La Loire
2 rencontres seulement. L’équipe se qualifie à l’issue des 2 journées de ½ finale pour accéder à la phase
finale qui s’est déroulée sur 2 jours et sur 2 parcours différents (Golf de Savenay et golf de Nantes Vigneux.
La Crinière se classe 3ème. Bravo à tous pour cette qualification
Championnat départemental individuel seniors et vétérans –Baie de st-Brieuc
11 participants.
Challenge amical d’hiver seniors golf Emeraude
Saison 2020/2021 –En raison du confinement, seulement 3 journées ont pu avoir lieu sur les 11 prévues.
Saison 2021/2022 – Après 6 journées, la Crinière a obtenu la place d’honneur aux golfs des Sables d’Or,
Baie de St-Brieuc et Dinan La Corbinais. A Trémeureuc, l’équipe se classe 2ème à 1 point de PVA.
Très belle performance de tous. Félicitations et un grand bravo à cette équipe remarquable.
Il reste encore 5 journées mais je suis confiante.
Greensome départemental par équipe mixte à Boisgelin.
La Crinière se classe 2ème sur 7 équipes. Tous les participants étaient ravis de ramener une coupe au club.
Championnat de Bretagne féminin des golfs 9 trous à Carantec.

Belle 4ème place pour la Crinière sur 10 clubs représentés d’autant plus que les autres équipes avaient de
meilleurs index.
2 Rencontres amicales féminines à la Crinière.
16 joueuses étaient présentes pour cette première.
8 joueuses présentes lors de la 2ème édition
Très belle ambiance dans la bonne humeur.
A rééditer !!

RAPPORT COMMISSION PARTENAIRES et COMPÉTITIONS 2021 par Philippe
CORROT
Malgré un contexte peu réjouissant, Covid oblige, et une saison golfique raccourcie (de juin à octobre),
nous avons pu établir un calendrier suffisamment attractif pour satisfaire le plaisir de tous.
Avec une quinzaine de partenaires le grand défi, les jeudis du golf, le match-play et d’autres moments
sportifs, l’offre de compétitions a permis malgré tout d’animer notre golf.
Je dis « malgré tout », car nul ne peut ignorer la baisse significative du nombre d’inscrits aux différentes
compétitions ; particulièrement à l’occasion de la deuxième édition du grand défi.
Cette faible participation génère plus de déception que de reconnaissance à toutes les personnes qui
s’investissent pour nous offrir verres de l’amitié et nombreux cadeaux. Nous assistons au fil des années à
des départs de joueurs, comme de partenaires, vers d’autres horizons. Chacun a ses raisons et nous
respectons leurs choix.
Mais cela ne se bouscule pas pour les remplacer. Il devient alors compliqué d’établir un calendrier
« honnête ». Conserver son enthousiasme n’est pas si évident et je peux déjà vous dire que plusieurs
partenaires prévus pour cette nouvelle saison m’ont déjà fait part de leur défection.
Heureusement une certaine convivialité demeure, mais l’ambiance Crinière a perdu un peu de sa superbe.
Le dialogue continue avec des interlocuteurs parfois hésitants et des réponses sont espérées.
Nous avons encore un peu de temps, si vous avez une idée, une adresse, c’est maintenant

RAPPORT DU GESTIONNAIRE G.S.L par Christelle GUHIOT :
C’est une nouvelle Assemblée Générale en distanciel, liée comme vous le savez à la conjoncture sanitaire
qui n’en finit pas, et qui ne nous permet pas de partager ce bon moment de convivialité !!! Il va falloir vivre
« avec » et j’en profite pour vous demander de mettre votre nouveau PASS VACCINAL à jour à
l’accueil (obligatoire pour accéder aux infrastructures) et de bien vouloir utiliser vos codes d’accès pour
réserver vos départs en ligne sur www.lacriniere.fr (c’est très facile, pourtant beaucoup d’habitués ne le
font pas, c’est rendu obligatoire avec les règles covid, je vous en remercie vivement).
L’année 2021 a été encore un peu particulière, le retour à une certaine convivialité mais un
enthousiasme « mesuré »… la saison a été globalement correcte, petite baisse des abonnés -4% compensée
par une augmentation des visiteurs +12.70% par rapport à 2020 (par des prix de green fees compétitifs,
réductions liées à la Carte Golfy, satisfaction clients); sans atteindre toutefois les chiffres d’avant crisecovid !

Je remercie tous les membres de leur fidélité et de leur confiance, pour partager et vivre de bons moments
golfiques à la Crinière.
J’en profite pour vous rappeler les avantages de votre carte Golfy Indigo, offerte avec votre abonnement
(valeur 72€) où vous bénéficiez de 25% de réduction sur les green fees dans les 170 golfs du réseau et
surtout vous disposez d’une assurance « interruption d’abonnement » (arrêt maladie, blessures,
déménagement…), à déclarer dans les 15 jours suite à votre arrêt sur www.golfy.fr/sinistres
Pour les membres jouant beaucoup à l’extérieur, notamment dans le réseau Golfy en Côtes d’Armor ou
pendant vos vacances, vous pouvez acheter la carte Golfy PLATINE = 90 € pour les membres au lieu de 216
€), et bénéficiez jusqu’à 50% de réduction sur les green fees pour deux joueurs dans tout le réseau et des
prix négociés dans les hôtels partenaires ! C’est très avantageux (infos à l’accueil).
Dans ce contexte particulier en 2021, nous avons vu l’intérêt régulier de nouveaux golfeurs ou le retour
d’anciens joueurs qui souhaitent s’initier ou pratiquer un sport « en pleine nature » dans un environnement
« sécuritaire » et agréable, c’est effectivement la tendance depuis plus d’un an, confirmée dernièrement
par la FFgolf qui a enregistrée + 8.4 % de licenciés en France en 2021, ce qui est encourageant pour le
développement de nos structures.
Je remercie les co-présidents et les membres de l’association sportive pour leur dévouement et
disponibilité dans l’animation du club, lors des compétitions de club (merci à tous les sponsors), des 3
initiations gratuites où les participants ont pris beaucoup de plaisir (de bons retours), l’encadrement des
jeunes de l’école de golf (très motivés à faire des compétitions internes ou mini-tours, bons résultats des
jeunes, bravo), leurs diverses attentions portées au terrain et la vie collective du club, et bien sûr notre pro,
Stéphane qui vous forme au quotidien ! Je vous encourage vivement à participer à ces belles et conviviales
compétitions à partir d’avril, surtout les débutants et les nouveaux membres, c’est l’occasion de
sympathiser les uns les autres et de passer un bon moment (licence FFgolf 2022 obligatoire & certificat
médical à jour ou questionnaire de santé à remplir sur votre espace membre www.ffgolf.org).
Au niveau des animations hivernales, je propose depuis janvier aux joueuses du club, débutantes ou
confirmées, des rencontres amicales féminines un vendredi/2 à 14h ou 1 samedi/2 à 10h, afin de créer de
la motivation en cette période et surtout de créer de la convivialité et un moment de rencontre entre elles !
Une douzaine de joueuses y participent pour l’instant, c’est un bon début, les joueuses sont heureuses de
partager ensuite une pause « Thé-café » au club house ! Alors, n’hésitez pas à les rejoindre et inscrivezvous sur www.isp-golf.fr
Dans cette optique, un scramble mixte « de la St Valentin » sur 9 trous vous est proposé le dimanche 13/02
à 9h, débutants et confirmés sont les bienvenus ! Toujours un moment d’échange et de partage entre
nouveaux golfeurs et joueurs habituels !
L’équipe terrain s’est bien investie tout au long de l’année 2021 sur le parcours avec un entretien nouveau,
plus respectueux de la biodiversité et de l’environnement… d’où plus d’opérations mécaniques notamment
sur les greens, micro-sablages réguliers, carottage des avants greens et regarnissage, des départs…, mise
en place hibernaculums (tas de bois pour micro-habitats…), un terrain redessiné avec ses hauts roughs pour
l’aspect esthétique et favorisant surtout la biodiversité mais pénalisants peut-être pour les joueurs, ils ont
été tondus cet hiver !
L’achat du gros souffleur a permis d’évacuer les feuilles plus facilement cet hiver et le travail de curage, de
drainage des étangs, une pratique du golf dans de meilleures conditions. Gros travail effectué également
sur l’arrosage, changements & réglages d’arroseurs pour une meilleure qualité des greens. Un espace
sanitaire a été créé en janvier 21 au club house pour les dames, avec un espace douche-vestiaire.

Suite au départ de Frédéric en octobre, j’ai confié l’entretien du parcours à l’entreprise normande TSE qui
s’occupe désormais de votre parcours, cette entreprise est bien implantée dans le milieu du golf (entretien
notamment du golf du Bois Guy à côté de Rennes, en gestion totale « bio »), j’ai déjà fait appel à cette
société pour des opérations ponctuelles sur le golf (verti-drain, décompactage des greens…), elle gère 5
golfs en gestion complète ou partielle comme à la Crinière, ou des missions sur les golfs (drainage,
carottage, réfection terrain…) et dispose de bonnes compétences et connaissances techniques. L’apport de
nouvelles machines à la Crinière et de matériels pointus pour toutes les opérations mécaniques sera un
plus, son équipe de jardiniers et techniciens assurera notamment le passage à la transition écologique avec
zéro phyto en 2025 (c’est maintenant que nous devons préparer les greens : changement progressif de la
graminée…).
L’objectif visé est aussi et surtout une amélioration du parcours (travail sur les départs : décompactage,
sablage et regarnissage, découpe et nettoyage des bunkers en cours, tailles diverses, élagage…), peaufiner
son embellissement, limiter sa difficulté (réduction des hauts roughs et coupes régulières…), pour la
satisfaction de tous. Et je me réjouis déjà de vos compliments sur leur travail, ce qui est encourageant et
prometteur.
C’est un gros investissement pour l’avenir de notre golf et je leur donne carte blanche pour effectuer un
travail de fond, tout en échangeant régulièrement sur le terrain à travers de réunions, où l’Association peut
y être conviée, afin de rendre la pratique du golf plus respectueuse et agréable pour tous. Dès que les
conditions de terrain seront favorables pour l’accès des machines, le drainage du trou n°1 et bas du 3 sera
effectué.
Notre démarche d’entretien du parcours évolue, des normes drastiques sont imposées, les mentalités, le
regard et les pratiques changent fort heureusement, car souvent critiquées. En tant que passionné de ce
sport, il nous faut comprendre ces dynamiques écologiques et les changements qu’elles impliquent vers
des pratiques plus respectueuses de notre environnement. Notre sport est sans doute un des plus
intimement liés à la nature, une nature à la fois belle, étonnante, inspirante mais aussi fragile et menacée.
C’est la raison pour laquelle, je vous présente ce gros dossier à mettre en place dans votre golf d’où le
contrat de collaboration avec TSE et ma motivation dans ce changement, qui est aussi un concept de vie,
peut être partagé !
Le golf de demain sera plus « écologique », c’est inévitable, avec la raréfaction des ressources, la pression
foncière, la disparition massive de la biodiversité, les impacts du changement climatique… le golf n’aura
d’avenir que si vous, en tant que pratiquants, vous soutenez les gestionnaires qui ont pour mission délicate
de concilier exigences environnementales, sportives et économiques ! Par exemple, au niveau
de l’arrosage (chez nous : uniquement les greens et départs, de manière raisonnée et la nuit), la part
d’arrosage des fairways représente environ 60% de la ressource en eau utilisée, de plus en plus de clubs
restreignent l’arrosage des fairways pour des raisons économiques et environnementales, essayons de
porter un autre regard sur un terrain sec et jaune, qui est temporaire, c’est l’essence même du jeu de golf
de savoir apprivoiser les conditions changeantes, les plus grands parcours de championnats commencent
à montrer l’exemple ! L’harmonie avec la nature fait partie de la tradition du jeu et de son plaisir, chaque
golf est unique et possède une grande biodiversité : ne vous vous êtes pas émerveillés de nos jolis
écureuils ??? Nombre d’oiseaux sont des auxiliaires de cultures : l’étourneau se nourrit des larves de tipules
qui dégradent les greens et les mésanges des chenilles processionnaires très urticantes (comme dans les
pins du 1 ou 4), les hauts roughs ou jachères fleuries permettant par exemple le retour des papillons, des
abeilles, oiseaux, hérissons…, mais à implanter de manière à ne pas pénaliser le jeu, la réfection des trop
plein des étangs pour le maintien de la flore et de la faune (grenouilles, libellules..), l’interdiction des phyto

contre les verres de terre qui permettent tout simplement l’aération du sol, le drainage et la prise racinaire,
mais rendant le sol plus « gras », acceptons-le ! ou le traitement des pâquerettes, trèfles… nocif pour vous
ou pour la nature, ce n’est pas le signe d’un entretien négligé mais plus respectueux, ces plantes n’ont pas
d’incidence sur le jeu, acceptons-les ! Cette nouvelle méthode d’entretien des golfs est encouragée
et préconisée par la FFgolf et surtout bientôt imposée (2025) par les nouvelles règlementations liées à la
préservation de l’environnement. Le recueil édité par la FFgolf sur « Golf et environnement » est à votre
disposition à l’accueil et permet d’avoir une prise de conscience et un nouveau regard sur ces changements
dans l’entretien des golfs, un fil conducteur que je souhaite pour notre golf, un vaste et honorable chantier
qui me tiens à cœur avec l’accompagnement et le travail de l’entreprise de maintenance TSE. Cette
démarche entre en compte dans
Le programme « golf pour la biodiversité » institué par la Fédération.
J’en profite pour vous signaler de nouveau la nécessité de relever vos pitchs sur les greens (cause de
maladies, donc de traitement), vos divots sur les fairways (remplis en ce moment) et de ratisser vos
bunkers, gestes simples de civilité pour une belle nature !
Nous pratiquons le tri-sélectif au golf depuis plusieurs années, notamment les poubelles du club house et
du parcours, pour nous faciliter le travail de tri, je vais mettre en place deux poubelles « jaunes » à votre
disposition sur la terrasse du club house et au départ du trou n° 4 et vous demande de bien vouloir trier
vos déchets comme à la maison. NB : vente de gourdes logotées « Crinière » au club house pour moins de
plastique !
Comptant sur votre compréhension, je vous souhaite de continuer à partager de bons moments tant
golfiques qu’amicaux. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et souhaite la bienvenue aux
nouveaux golfeurs du club.
Prenez soin de vous et profitez du golf, un sport grandeur nature dans un environnement préservé !
Bien amicalement
Christelle

