
 

 Décembre 2021 

Chers membres, 

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches. 

Vous allez très prochainement renouveler votre abonnement au Golf de Baugé ainsi que votre 

cotisation à l’association Sportive et nous vous en remercions. La campagne de reprise des 

licences 2022 débutera le 4 décembre. 

Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas encore adhéré à notre association, vous trouverez          

ci-après un certain nombre d’informations décrivant nos actions au sein du golf. En espérant 

que cet aperçu de nos actions vous encourage à nous rejoindre. 

Disposer d’une association permet au Golf de Baugé d’organiser des compétitions telles que 

le Grand Prix, le Trophée Séniors, les compétitions de classement, ainsi que celles organisées 

par l’association.  

Sans association ces activités ne seraient pas autorisées par la Fédération Française de Golf, ce 

qui impliquerait que nos équipes ne pourraient pas participer aux compétitions de la Ligue 

nationale et Régionale de Golf et ainsi représenter notre Club. 

La cotisation restera à 40€ en 2022 pour les adultes et gratuites pour les enfants inscrits à notre 

Ecole de Golf. 

L’intégralité du montant des cotisations finance les actions suivantes : 

• Contribution à hauteur de 100€ pour chaque enfant inscrit à l’école de golf. Ces 

enfants sont nos membres de demain. 

• Prise en charge d’une partie des frais engagés par nos différentes équipes lors des 

compétitions extérieures nationales ou régionales organisées par la Ligue. 

• Organisation d’une vingtaine de compétitions se terminant par une remise des prix 

ainsi qu’un pot de l’amitié.  

• Participation active au chiffre d’affaires du golf en achetant tous les lots au Proshop 

et en organisant nos animations au restaurant du golf. 

Au-delà de l’aspect financier, notre Association contribue également à : 

• Créer du lien entre les membres avec l’organisation de compétition ou d’animation, 

• Promouvoir le Golf de Baugé afin de recruter de nouveaux membres. 

En 2021 nous avons mené les actions suivantes qui étaient prévues à notre feuille de route : 

• Création d’un site internet dédié à l’Association ce qui nous permet de diffuser des 

informations sur la vie de notre Association et du Club et également de s’inscrire 

directement sur le site pour participer aux compétitions organisées par l’AS. 



 Le développement du site a été réalisé par un membre du comité directeur), 

• Consolider la diffusion des informations par mail, 

• Gérer la gestion sportive des compétitions de l’AS (communication, inscriptions, 

préparation des départs, saisie des scores et envoi des résultats pour validation des 

index auprès de la FFGolf) ce qui nous permet d’être autonome et de libérer le 

personnel du golf de cette charge, 

•  Mise en place d’un nombre plus important de compétitions ludiques, avec une 

formule type Scramble, attirant cette année en moyenne 70 joueurs, 

• Renouveler l’opération « bon d’achat » pour participation aux compétitions AS, dont 

le montant peut représenter jusqu’à 50% de votre cotisation. Cette initiative connait 

un vif succès, 

•  Continuer de renforcer notre collaboration avec la direction et les propriétaires du 

golf. 

Être membre de l’Association Sportive en 2022 vous permettra aussi : 

• De bénéficier d’un droit de jeux préférentiel de 8€ au lieu de 15€ lors des compétitions 

AS, 

• De prétendre à intégrer les équipes qui représentent notre club, 

• De participer à la vie du club et d’être informé de son actualité, 

• De bénéficier d’un bon d’achat de 20€ valable au Proshop pour une participation à  

au moins 6 compétitions organisées par l’AS (hors coupe du 14 juillet et Noël), 

• De bénéficier pour 2022 d’un cadeau de bienvenue annoncé en janvier. 

Nous espérons que ces informations, si vous n’en aviez que partiellement ou pas du tout 

connaissance vous permettront de mieux appréhender le rôle de l’association afin d’adhérer 

à   l’Association Sportive en 2022. 

Nous pourrons lors de notre prochaine Assemblée Générale qui devrait avoir  lieu le samedi 

29 janvier 2022 débattre ensemble de tout ou partie des sujets évoqués dans ce courrier, et 

également de vos suggestions. 

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année avec vos proches. 

 

La Présidente 

Cécile Ainault 

Pour le comité directeur de l’Association Sportive du Golf de Baugé, 

 

 

 


