ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF AUGERVILLE
DATE DE CREATION : 2000

MISSIONS
L’AS a pour objectifs :
De gérer les différentes équipes qui participent aux championnats et compétions où l’AS est engagée ou organisatrice.
Elle anime les rencontres qu’elle organise au club, notamment les coupes des quatre saisons (printemps/été/automne/hiver), les aprèsmidis d’hiver, le championnat du club, les rencontres avec les autres clubs, etc.
Elle participe à l’organisation de certaines rencontres mises en place par le club, grand prix, compétitions jeunes ou senior s) …
Elle aide au développement de l’Ecole de golf des jeunes (mercredi et samedi).
Elle participe à la découverte du golf pour les nouveaux golfeurs (pass go for golf, carte verte) et accompagne le pro dans ses
différentes formations.
Elle assure les relations des membres avec les différentes instances du domaine ainsi qu’avec les instances golfiques ; elle est donc au
besoin force de propositions.
Elle recherche les dons et partenaires financiers pour l’aider dans ses missions.

Elle tient son assemblée générale annuelle.

RECETTES
l’AS gère le budget qui est composé des cotisations des membres, de subventions, de dons et de rétrocessions dues aux activités
organisées dans le club ainsi que la gestion des licences pour la FF de golf.

DEPENSES
Elles sont consacrées aux activités ci-dessus et recherchent un équilibre entre les compétitions des équipes, l’école de golf et les
animations au profit de l’ensemble des membres. Les frais de gestion sont réduits.

VOTRE AIDE EST PRECIEUSE
Nous avons besoin de votre adhésion à l’Association pour la faire vivre. Cet acte sera interprété comme un soutien aux bénévoles qui
essaient tout au long de l’année de contribuer à votre bien-être dans ce club. Le comité accepte l’aide de tous les membres
volontaires, même s’ils disposent de peu de temps !
Votre participation est précieuse !

CONTACT
Le meilleur contact que vous puissiez utiliser est le site Internet de l’Association.
http://www.asgolf-augerville.fr/
Vous y trouverez les informations concernant la vie de l’AS ainsi que le moyen de nous joindre.
Vous pourrez aussi y faire des suggestions.
Nous avons besoin de vous ! De votre participation golfique ou/et bénévole.
Merci de nous accompagner !
Jean Michel

