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AUGMENTATION DE CAPITAL
l'Assemblée générale de la socièté du golf a validé
le projet d'augmentation de capital qui permettra
de financer la rénovation du golf.
Pour des raisons juridiques, l'augmentation sera
dans un premier temps réservée aux actionnaires,
mais nous avons la possibilité d'ouvrir dans
certaines limites la vente d'actions aux abonnés
souhaitant apporter leur pierre à l'édifice.
Si vous souhaitez soutenir le projet d'amélioration
de votre golf prenez contact avec nous
rapidement.
Les avantages liés au statut d'actionnaire golfeur
seront renforcés, et pérénisés pour une durée
minimum de cinq années. Les actionnaires
bénéficieront de 1 euros de remise, valable sur
votre abonnement annuel jusqu'à concurrence de
10 % de réduction.

RAZZIA DE ROUGEMONT DANS LE
SUD
Alan CEVIRGEN et Fadi BURNET ont
respectivement terminé 1er Poussin et 1er
Benjamin lors du grand prix de Montpellier qui se
déroulait ce week-end sur le golf de Montpellier
Fontcaude.
Fadi a réalisé sa première carte dans le par en
compétition officielle et rapidement pris le large
sur ses concurrents.
Alan quant à lui a dû se battre jusqu'au dernier
putt pour l'emporter d'un point devant les deux
autres leaders qui partageaient son fly.
Cette compétition clôture une saison
exceptionnelle pour Alan qui a gagné le grand prix
de Montbéliard et celui de Troye devant le
champion de France.
Alan (11 ans) a été proposé par la Fédération
Française de Golf pour intégrer la liste officielle
des athlètes de haut niveau géré par le ministère
des Sports.

EXPO INVITATION MEMBRES
Depuis la mi-octobre l'exposition sur le projet du
Golf de Rougemont occupe le hall d'entrée du golf.
Nous proposons à ceux qui sont intéressés de
participer à une présentation sous la forme d'une
courte projection suivi d'échanges et clôturée par
un verre de l'amitié autour du beaujolais nouveau .
Nous organisons deux présentations
le Jeudi 18 novembre à 16H
le Samedi 20 novembre à 16H
Le projet vous y sera présenté sous différents
angles : financier, humain, technique, écologique
et sportif.
Nous vous proposons en tant qu'abonné ces deux
périodes d'échange afin d'aller plus loin dans les
explications et de receuillir vos commentaires sur
le projet.
Merci de confirmer votre participation
au 03 84 23 74 74

SUR LE GREEN PROPOSE D-VINE
Guidé par une exigence de qualité,Patrick et son
équipe vous proposent désormais une sélection
de Grands Crus au verre via le systhème D-VINE,
approuvée par Laurent DERHE, Meilleur sommelier
de France.
Vous pourrez déguster 10cl de ces nectars
comme un Corton-Charlemagne Grand Cru
Domaine MUZARD ou Pessac-Léognan Chateau
Carbonnieux. 12 crus vous sont proposés.

ETUDE DE SATISFACTION
Derniers jours pour le questionnaire de satisfaction, Si vous n'avez pas encore
pris le temps de répondre, faites-le vite , la consultation sera close le 11
Novembre.
Les personnes ayant participées recevront en priorité le rapport détaillé et le
plan d'action associé.
Répondre au questionnaire

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
Elle se tiendra à Masevaux, dans la salle polyvalente (rue du stade), le 18
décembre prochain, à 16h30.

VEN 10°

SAM 10°

DIM 10°

ETAT DU PARCOURS
ETAT DES GREENS
ETAT HORS GREENS
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