Bonjour à toutes et tous,
Après un hiver qui ne voulait pas mourir, comme dit la chanson de Renée Martel, nous
voyons enfin venir le jour où nous pourrons nous élancer sur le terrain en compagnie de
nos amie(e)s et connaissances.

Tournoi d’ouverture officielle de la saison
Tous les membres sont invités à s'inscrire au tournoi d'ouverture qui aura lieu le samedi
19 mai à 12h30 (départ simultané). Quoi de mieux que de se retrouver sur le parcours
après un hiver qui nous a paru si long ? Il y aura plusieurs trous avec animation,
dégustation et quelques concours.
Un souper et une soirée dansante compléteront cette journée des retrouvailles.
L'inscription pour le golf se fait dans GGGolf dès maintenant jusqu'au lundi 14 mai. Il en
coûtera 5$ par personne et la formule de jeu est un Vegas à 4 personnes.
L'inscription pour le souper et la réservation des tables se font dès maintenant sur le
formulaire déposé sur le bureau à l'entrée du sous-sol ou en téléphonant à la Boutique
(819-375-8918 poste #1). Il faut s'inscrire au souper au plus tard le samedi 12 mai.
Le coût du souper est de 30$ plus taxes et service. Le menu est le suivant: terrine de
marcassin avec chutney de betterave jaune, crème d'oignon caramélisé et porto, filet
mignon de porc aux épices et canneberges, gâteau éruption au caramel et fleur de sel.
Bienvenue à toutes et tous !

Les groupes sont à l’œuvre
Le mercredi 2 mai, le comité des seniors lance officiellement sa saison par un cocktail
tenu au chalet du club de 16h à 17h30. On y annoncera le calendrier des activités ainsi
que les formules de jeu qui seront utilisées. Tous les membres masculins du Ki-8-Eb de
50 ans et plus sont invités à se joindre au groupe des seniors.
De même, le mardi 8 mai à 16h, ce sera au tour des dames de se rencontrer en
préparation de la saison. On y fera aussi l’annonce des activités de la saison. Toutes les
dames membres du Ki-8-Eb sont invitées à cette rencontre.
Les calendriers de ces 2 groupes sont déjà intégrés dans le site GGGolf.

Le Club du Trou d’un Coup
Cette année encore, les membres qui ont l’espoir de partager la bourse du club du trou
d’un coup peuvent s’inscrire à la Boutique, au coût de 10$, dès le début de la saison.
Seront éligibles au partage de la bourse les auteurs d’un trou d’un coup fait sur un vert
régulier d’une distance normale du trou, du début de la saison jusqu’au tournoi de
fermeture. Il faut aussi un minimum de 2 témoins. Au cours des dernières saisons, de 3 à
6 membres par année partagent une bourse qui va de 1200$ à 1500$. Bonne chance.

Nous vous espérons nombreuses et nombreux aux activités et vous souhaitons une
excellente saison,

Le comité du capitaine et le comité des activités sociales
Par Daniel Pronovost, capitaine

Corvée printanière
Tous les membres, masculins et féminins, sont invités à participer à une corvée de
nettoyage du terrain qui aura lieu le samedi 5 mai de 9h à 12h. Apportez vos râteaux,
vos gants et votre bonne humeur pour aider le personnel à nous préparer le plus beau
terrain de la région.
Une consommation gratuite sera offerte aux participant(e)s et participants.
Au plaisir de vous voir sur le terrain samedi,
Gilles Bournival, directeur responsable du terrain

