CAB GOLF - BRIVE PLANCHETORTE
Vallée de Planchetorte – 19100 BRIVE
Tél : 05-55-85-22-59
Email : associationgolfdebrive@orange.fr
Site : www.golfdebrive.com

-------------------------------------------------------------------

Cher(e)s ami(e)s golfeur(euse)s.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2018.
Le premier événement en 2018 sera notre changement de nom, en effet, conformément au
vote qui a eu lieu lors de notre dernière assemblée générale, notre association aura comme
dénomination : CAB GOLF en lieu et place de GOLF CLUB DE BRIVE.
Un autre événement est la prise en main de notre école de golf par Jérôme CANTAGREL. Je
lui souhaite de réussir dans la mission qui est la sienne, former nos golfeurs en herbe et
retrouver le haut niveau pour nos équipes jeunes.
Conformément à notre engagement et après notre sortie d’AUMILI, nous organiserons de
nouvelles rencontres interclub séniors, ouvertes à toutes et tous (index max. 42), sous réserve
d’être licencié et adhérent à une des associations ci-dessous.
Les clubs participants à ces rencontres seront : AUBAZINE, PERIGUEUX,
LIMOGE SAINT LAZARRE, SOUILHAC, LA MARTERIE et BRIVE.
Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de Marcel BRENNER, l’instigateur de cette
nouvelle manifestation.
N’oublions pas, début 2018, l’organisation de notre assemblée générale élective et la mise en
place d’un nouveau bureau pour les 4 années à venir.
J’espère que vous serez nombreux à prendre ou à reprendre votre cotisation club, car, sans
vous et nos sponsors, notre association sportive ne pourrait exister. Nous continuerons à
défendre, pour vous, les intérêts des golfeurs en conservant des rapports privilégiés avec la
municipalité.
Vous trouverez ci-joint les documents et les tarifs vous permettant de prendre votre cotisation
club. Ils seront aussi disponibles sur notre site internet et mis à votre disposition au bureau de
notre association ou à l’accueil du golf.
Bonne année 2018 et amitiés golfiques.

Le Président
Pascal PICAVEZ

