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2021-07 / Samedi 14 août 2021 

 

 

Chers membres 

Aujourd'hui, nous vous informons sur les sujets suivant: 

1. Mot du Président 

2. Assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2021 

3. Captain's Corner 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Comme déjà mentionné dans la lettre LL 05/2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire du Golf Club 

de LaLargue aura lieu le samedi 4 septembre 2021 à 15 heures à LaLargue. 

Nous sommes convaincus qu'avec les nouveaux modèles d'adhésion, nous pouvons faire un grand 

pas stratégique vers le maintien ou l'élargissement de notre base de membres. Nous savons que 

nous pouvons pratiquer notre sport sur l'un des plus beaux terrains de golf. Après l'assemblée 

générale extraordinaire, nous devons - en collaboration avec le SAS - le faire savoir aux autres 

golfeurs par une stratégie de marque/propagande ciblée.  

 

2. Assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2021 

La nouvelle société d'exploitation proposera différents modèles de cotisation annuelle, parmi 

lesquels nos membres pourront choisir librement en fonction de leurs besoins personnels. Chaque 

membre aura la possibilité de choisir le forfait qui lui convient le mieux, ce qui nous permettra sans 

doute de disposer d'un nouveau système unique et avantageux à LaLargue et de nous distinguer de 

tous les autres cours et clubs de manière innovante. 

Modèle Or: correspond au modèle de redevance actuel avec divers avantages. 

Modèle Argent: cotisation annuelle réduite. Renonciation aux prestations énumérées dans le 

modèle Gold. 

Toutefois, les points suivants s'appliquent aux deux modèles : Nouveaux tarifs pour les couples. Pas 

d'avance pour les restaurants. Pas d'heures de départ privilégiées le week-end. Possibilité d'une 

deuxième adhésion. Veuillez consulter la liste des modèles pour plus de détails. 

Le conseil d'administration est heureux d'avoir trouvé un accord avec la société SAS et de pouvoir 

soumettre au vote de l'assemblée générale extraordinaire un règlement d'adhésion attractif. 

Après l'assemblée générale extraordinaire, toutes les personnes présentes sont invitées à un 

apéritif. 

 

3. Captain’s Corner 

2.1 Calendrier des tournois 

Les championnats de club approchent déjà. J'espère que le nombre de participants sera 

important. Le temps devrait jouer en notre faveur pour que nous puissions organiser les cérémonies 

de remise des prix autour d'un agréable dîner. 
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Le championnat des clubs juniors aura lieu le dimanche 26 septembre 20210.  

Alexandra, notre capitaine junior, et les joueurs seraient très heureux de voir un grand nombre de 

spectateurs. 

Les tournois suivants sont prévus pour août / septembre 2021 : 

- Championnats du Club du 28./29.8.2021 

- Members Invitational du 18 septembre 2021 

- championnat des clubs juniors du 26 septembre 2021 

- Avant l'information : Cross-Country, samedi 2 octobre 2021 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

 

 

Pièces jointes: Assemblée générale extraordinaire Invitation et documents 

Members Invitational Annonce 
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