Club de golf

Ki-8-Eb
Le mercredi, 2 mai 2018

Chers (es) membres et actionnaires,
Enfin le début de saison est à nos portes. Votre conseil d’administration a quelques
nouvelles brèves à vous transmettre relativement à votre parcours ainsi que d’autres d’ordre
administratif.
Tout d’abord, notre surintendant et son équipe ont découvert les verts et les premiers
constats sont très positifs. Nous devrions donc avoir de bonnes conditions de jeu dès le début de la
saison. Un gros merci à ces derniers pour leurs préparatifs d’hibernation qui nous apportent de très
bons résultats depuis quelques années déjà.
En ce qui concerne le lac du 17e trou, votre conseil d’administration a résolu qu’il sera
rempli et maintenu plein d’eau toute la saison. Des évaluations supplémentaires seront faites dans le
cours de l’année afin d’analyser la consommation requise en électricité ainsi que d’autres solutions
pour la rétention de l’eau. Nous estimons que l’esthétique et l’impact sur notre clientèle l’emportent
sur les frais occasionnés.
En ce qui a trait au funiculaire, bonne nouvelle: nous pensons pouvoir l’ouvrir au début de la
saison. Voici le commentaire du responsable du dossier Richard Gravel, ingénieur : « Je remercie
nos employés et tous nos membres qui s’impliquent et donnent de leur temps en supportant l’équipe
spécialiste de redémarrage de notre funiculaire. La motorisation et le contrôle sont maintenant
pleinement fonctionnels et en complément, la mise à niveau du système de rail sera effectuée sous
peu afin qu’on se réapproprie l’usage sécuritaire de notre funiculaire en mai. »
Dans le même ordre d’idées, notre professionnel nous annonce que les filets du champ de
pratique devraient être installés le samedi 5 mai, si, bien sûr, les conditions du terrain le permettent.
Ouverture prévue le lundi 7 mai 2018.
Au niveau du personnel, nous sommes très heureux de vous annoncer que Luc Richard,
ancien professionnel du Club de golf Mémorial de Shawinigan, se joindra à l’équipe de notre pro
Luc Boisvert, au service aux golfeurs. Bienvenue Luc !
En conclusion, que du positif pour ce début de saison et nous vous attendons en grand
nombre au tournoi d’ouverture le 19 mai 2018.
Au plaisir de se voir bientôt et bonne saison !
De votre conseil d’administration
Claude St-Amand, président

