
ASGVA Communication aux adhérents 

 

 

Chère Golfeuse, Cher Golfeur,  

Tout d’abord, nous souhaitons que cette situation exceptionnelle n’impacte pas votre santé et celle de vos 

proches. Quant à votre pratique golfique, n’en parlons pas… ! 

Notre activité au sein de l’ASGVA est réduite du fait des circonstances. 

 

• Un nouveau bureau a été élu, vous pouvez en prendre connaissance sur notre site internet : 

https://www.golf-asgva-dole.com 

• Pour l’instant, les compétitions sont annulées, certaines sponsorisées seront reportées. Nous allons 

revoir le calendrier lorsque nous aurons une meilleure visibilité de la sortie de crise.  

• Lors de l’Assemblée Générale, Bluegreen a fait entendre qu’il engagerait des travaux d’aménagement 

concernant, notamment, l’arrosage. Nous sommes régulièrement en relation avec le directeur du 

Golf pour suivre l’évolution de ce dossier, qui retient toute notre attention. Il faut revoir les 

installations électriques, des canalisations, les pompes, bref le système dans son ensemble. Certains 

travaux ont commencé mais stoppés, pour les raisons que l’on connait. 

• Sur le terrain, les jardiniers effectuent l’entretien qu’ils peuvent et qui ne méritent pas de produits 

provenant de commandes extérieures. (exp : sable pour greens…)  

• L’AS, maintient son cap, à savoir, sa vigilance pour que les promesses soient tenues. C’est en bonne 

voie. D’ailleurs, très nombreuses sont les réunions qui se sont déroulées sur le Golf entre la 

Commission Terrain et les responsables de BG. 

• Le voyage de printemps a été reporté en octobre, nous souhaitons vivement la participation du plus 

grand nombre d’entre vous pour ce moment très convivial au Domaine de Saint Clair**** 

https://www.domainestclair.fr 
 

 

Si vous avez des suggestions pour améliorer et dynamiser la vie de votre Association Sportive, vos idées 

seront les bienvenues. 

 

Nous sommes très impatients de vous retrouver le plus vite possible, prenez soin de vous et de vos proches. 

GOLFIQUEMENT, 

Jean-Luc Leblanc et le Comité de l’ASGVA.  
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