Dijon, le 7 mars 2005
Le président

Objet : Démarrage de la saison 2005
Affaire suivie par : Jean Yves Santigny
tél. 06 60 47 83 15, fax. 03 80 78 83 32
mél. Jean.yves@santigny.com
Internet : www.agceb.com

Tout d’abord, merci à tous d’avoir répondu présents en 2005 pour œuvrer au
développement du golf corporatif.

Ce courrier est un premier exemple d’application de notre nouvelle charte graphique
dont le logo a été développé par Tiphaine Vasse et le site internet par Guillaume Lecat.
Merci à eux pour ce travail d’excellente qualité. Vous trouverez bientôt sur le site
l’ensemble des symboliques et des conditions d’utilisation de ce graphisme.
Ce logo deviendra très rapidement, je n’en doute pas, notre signe de reconnaissance
privilégié.

L’information du jour est l’annulation de la compétition amicale prévue ce samedi 12.
Les conditions météo liées à la qualité actuelle du terrain nous contraignent à cette
décision.
L’épreuve de sélection pour le championnat fédéral du golf d’entreprise, trophée
Claude Gilbert, prévue cette même journée est reportée le 2 avril, date de notre
première compétition officielle. Le trophée a lieu les 9 et 10 avril à Albi.

Le bureau se réunira malgré tout ce mercredi 9 mars pour faire le point sur le plan de
travail 2005.

19, bd Eugène Spuller
21033 Dijon
téléphone / fax :
03 80 57 13 02

Vos avis, suggestions et sollicitations sont les bienvenues afin de nous aider à mieux
intégrer vos souhaits. Il va sans dire que les offres de service sont également les
bienvenues.
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Pour information, l’ordre du jour sera le suivant :
•

Nouvelle organisation de la ligue

•

Élections fédérales du 2 avril à Paris

•

Règlements des compétitions

•

Comités départementaux

•

Charte graphique

•

Site Internet

•

Certificats médicaux

•

Inter ligue grand Est

•

Sélection du championnat fédéral Claude Gilbert

•

Championnat Seniors

•

Manifestation de soutien Paris 2012 du 23 juin

•

Organisation des compétitions 2005 (départs, résultats)

•

Adaptations de l’application informatique

•

Confirmation des dates et tarifs 2005

•

Facturation aux clubs de chaque compétition (trésoriers)

•

Identification des membres abonnés par club

•

Avance de trésorerie par la ligue

•

Logiciel comptable

•

Assurances AGCEB

•

Recherche d’un point d’accueil (salle de réunion + fax)

A très bientôt et bon golf (dès que cela sera possible)

Le président de l’AGCEB

Jean Yves Santigny

