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Vous recevrez
bientôt les
propositions de
commande
pour vos
abonnements.
Prenez note
que vous n’avez
pas à nous
aviser si vous
voulez changer
de catégorie,
nous ferons le
changement en
personne avec
vous en avril ou
mai prochain!



Le comité du 90ième se réunit encore demain soir et
ce, pour une troisième fois déjà! Nous avons plusieurs idées afin de souligner ce passage important
pour le Club de Golf et sachez que ce sera fait selon
un budget très modeste, voir même nul, selon les
subventions et commandites que nous allons
recevoir….



Pour 2017, nous avons statué que toutes les ligues
qui avaient des privilèges entre 9h00 et 13h00 devront
changer d’heure sur une rotation de 3 plages horaires
différentes. Exemple, une ligue qui avait des départs
a 12h00 devra maintenant bouger selon un système
de rotation à 11h00, 12h00 et 13h00. De plus, il n’y
aura plus qu’une ligue le mercredi, puisqu'une sera
déplacée le jeudi.



Madame Manon Normandeau, nouvelle concessionnaire, a déjà commencé a planifier sa saison 2017.
vous trouverez sur le site web du Club son logo et
son nouveau menu réception 2017. De plus, tel qu’annoncé à l’Assemblée annuelle, le casse-croûte sera
ouvert et opérationnel sur le terrain en 2017!



Nous allons bientôt lancer une nouvelle plate forme
de vente en ligne pour des droits de jeux à rabais
pour les visiteurs, parlez en à vos amis!



Nous avons vendu, grâce à de bons efforts marketing, plus de 17000$ de forfaits 10 parties en
décembre 2016, soit 3 fois plus qu’en 2015!



Desjardins, notre créancier principal, a refusé notre
demande d’augmenter la durée de notre prêt à 25
ans. Nous sommes à tenter de trouver des solutions!
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