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GOLF PRÉ-SAISON: Avant l'ouverture officielle, S.V.P. jouez
une seule balle afin de ne pas endommager le terrain. On
vous prie aussi de ne pas utiliser les tertres de départ.

Cette lettre a pour but de vous souhaiter la bienvenue, de vous informer des activités de la nouvelle saison de
golf et de vous annoncer que les frais de membriété sont payables au plus tard le 8 mai cette année.
Bonne saison!

MEMBRIÉTÉ
NOUVELLES
CATÉGORIES DE
MEMBRIÉTÉ :
UN SUCCÈS!!

JOURNÉES
BÉNÉVOLES

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
FORMULAIRE
D'ADHÉSION
NOUVEAU

LAISSER-PASSER
PRIVILÈGEMEMBRE

JUNIORS
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À la suite d’une campagne de membriété réussie en 2015, notre club a atteint l’objectif
d’avoir, à nouveau, plus de 300 membres. Nous continuerons d’offrir les mêmes
catégories de membriété et opportunités de rabais pour tous. Un prix réduit sera
offert à un tout NOUVEAU membre, un ancien membre (qui n’était pas membre en
2015), aux jeunes professionnels (30 ans et moins), aux familles et aux juniors. Pour les
membres de l’an passé, introduire un nouveau membre leur rapportera un rabais de
10%, jusqu’à un maximum de 30%, sur leur frais d’adhésion. Tous les détails sont
disponibles sur notre site web, sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram.
Samedi le 30 avril, dès 9h00, nous invitons tous les membres à relever leurs manches
et venir nous aider. Nous avons certains petits projects de nettoyages à compléter.
Ceci va permettre à notre personnel de se concentrer plus rapidement sur le parcours.
Un goûter sera offert à ceux/celles qui participeront, nous attaquerons 1 à 2 autres
projets spécifiques plus tard cette année. SVP confirmez votre présence avec Alain
Noël (noelalain@hotmail.com) ou en téléphonant au club au 705-335-3411.
Ce même samedi 30 avril, de 14h00 à 16h00, nous invitons les membres, futures
membres et invités à une rencontre sociale. Nous présenterons les changements et les
initiatives pour la saison à venir. Notre personnel sera sur place pour répondre à vos
questions, notre bar sera ouvert et nous offrirons de collations légères.
Veuillez remplir le formulaire accompagné d’un chèque et le retourner par la poste au
club de golf avant le 8 mai. Prolongez le tarif de l'oiseau matinal jusqu'au 31 mai avec
un dépôt de $150! Une copie du formulaire d’adhésion vous sera acheminée par
courriel ou par la poste, elle est également disponible sur le site web (clickez
information suivi de “Membership Rates”). Veuillez noter qu’en signant le formulaire
de membriété, vous signez le formulaire de renonciation et accord d'indemnisation.
Nous avons toujours des casiers de disponibles et ils seront assignés après cette date.
Consultez la page 3 pour toutes les options de paiement.
Encore cette année, chaque membre adulte recevra un laisser-passer privilègemembre, qui lui permettra d’inviter un non-membre à une soirée des dames ou des
hommes sans payés le frais Privilège-Membre. L’invité devra quand même payé le frais
de jeu et le frais de participation de la soirée des Dames/Hommes (5$). Le membre
doit accompagner son invité.
Les catégories pour juniors demeurent les mêmes qu’en 2015, SVP consulter notre site web
pour plus de détails. Un appui financier est disponible avec KidSport. Pour plus de détails,
visitez le www.kidsportcanada.ca.
Vérifiez notre horaire d’activités pour nos JOURNÉES FAMILLES (Seulement 5$ - avec bâtons).
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Nous aimerions aussi remercier l’appui financier de “Enfants en santé de Kapuskasing”.

RESTAURANT
LILY EST DE
RETOUR
BRUNCH DE
LA FÊTES DES
MÈRES

Nous sommes très fiers d’annoncer que Lily Hachez de “Back to the Grind” est de retour pour une
2ième saison. Elle nous promet quelques changements et avec une année d’expérience, l’appui de
notre Conseil d’administration et nos membres, nous sommes confiants que nos assiettes seront
encore bien garnies!!
Il y aura un Brunch de la Fête des Mères, le dimanche 8 mai, au pavillon du club, de 10h00 à
14h00. Téléphoner le club pour faire vos réservations et profitez-en pour gâter votre maman, la
famille et les amis à un très bon repas préparé par Lily et son équipe.

COMITÉ EXÉCUTIF 2016
MEMBRES DU
COMITÉ

RAPPELONSNOUS
SITE WEB
COURRIEL

Président: Ron St-Aubin - membre de tous les comités
Vice-Président: André Robichaud - Terrain de golf - Comité B.Y.
Directeur: Alain Robichaud - Finances & Secretaire/Trésorier
Directeur: Alain Noël - Resources Humaines, Pavillon & Sécurité au travail
Directeur: Mathieu Bouchard - Activités de golf
Directeur : Michelle Lebel - Finances et pavillon
Directeur: Dany Couture - Activités de golf (membriétés & commandites)
Directeur: Laurent Blais - Finances et pavillon
Présidente des dames: Lorraine Ratté – Activités de golf & peut assister à toutes réunions
Notre comité aimerait souligner les décès de : Robert Sabovitch, Norm Lalande et Mickey
Lamontagne. Nous nous souviendrons de leurs contributions précieuses à notre Club et de leur
respect pour le jeu. Nous envoyons nos condoléances à leurs familles respectives.
Pour toute information au sujet de votre club de golf, y compris les réglements (clicker sur
information, ensuite documents). L’adresse est la suivante : www.kapgolfclub.ca
Nous vous encourageons de nous suivre sur Facebook, Twitter (@KapGolfClub) et Instagram
(golfkapuskasing). Pour communiquer avec nous par internet, utilisé le golfkap@hotmail.ca

TEMPS DE DÉPART
RÉSERVATIONS
SOIRÉE DES
DAMES (mardis)
SOIRÉE DES
HOMMES
(mercredis)

Depuis l’an passé, tous les golfeurs peuvent réserver un temps de départ 4 jours à l’avance.
Les règlements et procédures seront affichés dans le pavillon et sur le site web.
16h00 à 17h30 Une semaine à l’avance, dès le mardi soir (pendant le repas).
Sur le site web à partir de 9h00 le mercredi matin.
13h00 jusqu’en soirée
Une semaine à l’avance, dès le jeudi matin à partir de 8h00, à la boutique de golf et sur le site
web. Un membre peut seulement réserver un temps de départ à la fois.

COMITÉ DES ACTIVITÉS DE GOLF
DAMES
DÉBUT DE
SAISON
HORAIRE DES
ACTIVITÉS
POINTAGES
(Handicaps)
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Les femmes membres sont tous invitées à une soirée sociale (repas) le mardi 3 mai à 17h30.
Soirée des dames débute le 10 mai et la Soirée des hommes débute le 11 mai.
Les réglements pour tous les activités de golf est maintenant disponible sur notre site web.
L’horaire de tous les tournois, y comprit les événements pour non-membres, sera affiché dans le
pavillon et est disponible maintenant sur le site web. Il est préférable de consulter la boutique
de golf ou le site web pour les mises à jour les plus récentes.
Pour permettre une compétition juste et équitable, SVP inscrire toutes ses rondes jouées,
incluant les tournois. Les directives sont affichées près de l’ordinateur pour handicap, mais
n’hésitez pas de voir le personnel de la boutique, si vous désirez de l’aide.
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INFORMATION GÉNÉRALE
GÉNÉRALE

OPTIONS DE
PAIEMENTS

NOUVEAU

Toute(s) question(s) aux sujets toutes les opérations du club de golf devraient s’adresser au
Professionnel ACGP/Gérant. Si nécessaire, il acheminera la (les) question(s) au comité approprié.
Merci de votre coopération.
Les membres de la Caisse Populaire, avec Accès D, peuvent maintenant PAYER EN LIGNE, leurs
factures pour le Club de Golf et pour David Guay Golf Ent. (Boutique). Nous acceptons également
les paiments EN LIGNE avec PayPal. Visitez notre site pour y accédé. Le formulaire de membriété
devra quand même être complété et remis. Postez votre chèque ou payez en personne à la
boutique du Pro, préferablement du lundi et vendredi.

MISE À JOUR
PROJET DU
SYSTÈME
D’ÉGOÛT

L’automne dernier, la ville de Kapuskasing a entrepris notre reconnection au système d’égoût
municipal. Malheureusement, à cause d’un imprévu, le projet n’a pu être complété. Nous espérons
maintenant qu’il sera terminé d’ici la fin du mois de juin, ce qui veut dire que les douches ne seront
pas opérationelles jusqu’à ce moment. La ville va également procéder à remplacer le caniveau pour
le ruisseau près du trou # 9. Nous aimerions remercier la ville de Kapuskasing, pour leurs efforts et
leur coopération, et nos membres, pour leur patience. Nous sommes convaincus que ces projets
seront terminés avec le meilleur intérêt de notre club et de nos membres.

TOURNOI BOB YOUNG
ième

45
ANNÉE
DU TOURNOI

ième

18
Anniversaire du TBY – du 1-3 juillet, 2016. Avec un prix revisé et l’ajout des Défis Golf le
vendredi du tournoi, cet événement reste unique et possède toujours une riche tradition. En plus ce
tournoi fait maintenant parti de l’ordre du mérite du NGA, qui veux dire qu’il y aura peut-être un
niveau encore plus élévé, mais sans crainte : TOUS PEUVENT PARTICIPER and nos membres peuvent
s’inscrire dès le 15 mai. Nous avons toujours besoin de bénévoles, donc si vous voulez vous
impliquer, laissez votre nom à la boutique. Vérifiez la page web du TBY pour des mises à jour
régulières.

BOUTIQUE DE GOLF
ACHETEZ CHEZ VOUS
SERVICE ET VENTES

RÉPARATIONS
SERVICE TOUJOURS
DISPONIBLE
LEÇONS DE GOLF

- Honnête, compétitif et local. Notre réputation est bien connue; nos prix sont à point,
donc venez voir ce que nous avons à offrir!!!
- Si nous ne l’avons pas, nous pouvons l’avoir et on peu l’offrir à meilleur marché que
« Golf Town ». Achetez un nouvel ensemble de bâtons, EN ÉCHANGEANT vos vieux!
Vous recevrez un crédit minimum de 100$ (sujet à certaines conditions), mais vous
recevrez toujours une LEÇON DE GOLF GRATUITE!
- Toutes les réparations seront encore accomplies par Tom Towne. Consultez Tom ou
David pour des conseils au sujet de votre équipement de golf.
- Frustrez de votre récente voiturette? Utilisez une des nôtres, pour un frais raisonnable
de 50$/année. Nous offrons des voiturettes à 2 ou 3 roues.
- Avec plus de 25 ans d’expérience à enseigner le golf, réservez les services de votre
professionnel de golf de l’ACGP.

PIÈCES JOINTES
BUDGET 2016 - FORMULAIRE D’ADHÉSION
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT POUR PROPRIÉTAIRE DE VOITURETTES MOTORISÉES:
CE NOUVEAU FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÉTER PAR TOUS LES PROPRIÉTAIRES
ASSURANCES: Tous les membres sont responsables d'assurer convenablement leurs propriétés privées (bâtons, sacs, etc.). Tous
ceux (celles) qui utiliseront l’entrepôt de bâtons ou qui utiliseront les voitures motorisées du club de golf, devront signer un
formulaire de renonciation et d’indemnité. Le club de golf et la boutique du Pro ne sont aucunement responsables pour les
dommages encourus.
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