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__________________________________________
MOT DE L’ÉDITEUR
Votre club de golf a, finalement, ouvert ses portes et surtout ses
allées. La froidure de l’hiver et l’absence de neige fin décembre a fait
en sorte que le terrain a souffert, plus particulièrement les verts. De
plus, le sol ayant gelé plus profondément et la chaleur ayant tardé à
venir, la pluie et la neige fondue ont fait en sorte qu’il était impossible
aux employés de se servir de la machinerie lourde, d’où un retard
encore plus considérable. Heureusement, pour plusieurs d’entre nous,
il y a … la Floride.
Mais, trêve de lamentations, nous pouvons maintenant pratiquer notre
sport favori et, bientôt, nous aurons oublié ces mauvais moments et
pourrons, en compagnie de nos copains ou copines, golfeurs ou
golfeuses, parcourir les allées, prendre une bière, un café, un goûter
ou un repas complet sur la terrasse en se remémorant nos bons coups
et les mauvais de nos compagnons de jeu en toute amitié.
Il ne m’appartient pas de parler des finances du club, d’autres le
ferons bien mieux que moi. Qu’il me suffise de vous rappeler qu’un
club de golf ne se finance pas avec des vœux pieux ou des prières(1),
mais par la participation des membres et leur ouverture concernant la
présence de visiteurs (green fees).
Votre équipe de direction est toujours à l’affût des possibilités ou
façons de réduire les dépenses, elle est cependant dans la quasi
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impossibilité d’augmenter les revenus. Dans ce contexte, les membres
peuvent faire davantage. Pourquoi ne pas inviter parents ou amis pour
y jouer une ronde? Pour ceux qui sont toujours au travail, proposer la
tenue d’un tournoi de golf aux employés?
Ceci étant dit, il me reste à souhaiter, à tous et toutes, une très
agréable saison de golf, une belle température, de joyeux copains, la
santé et, pourquoi pas, un trou d’un coup.
Notez bien que le dernier paragraphe ne contient que des vœux pieux.
Mais ils n’ont rien à voir avec la santé financière du club : ils
s’adressent à tous et chacun d’entre vous.
(1) Rien ne vous empêche d’en faire : des vœux et des prières.
Irénée Patoine

___________________________________________
MOT DE LA CAPITAINERIE
Le tournoi d’ouverture du 23 mai dernier a connu un succès à signaler.
Les 63 participants se sont bien amusés sans, pour ce faire, négliger
la qualité des performances. En effet, deux équipes ont terminé en
première position, à 4 sous la normale. Les heureux gagnants sont :
Michel Laflamme, Thérèse Laflamme et Marielle Audet, ainsi que
Lorraine Dupont, Alain Chouinard et Pierre Chouinard. Félicitations aux
vainqueurs.
Nous nous devons de souligner l’excellent travail exécuté par Lorraine
Dupont et France Roy, tant pour la décoration de la salle que pour
l’organisation du tournoi. Mille fois merci mesdames.
Les rencontres pour le championnat «Match play» du club ont débuté
le 7 juin. 16 membres masculins et 16 membres féminines féminin
étaient inscris au début du tournoi.
Votre capitaine est à la recherche d’un assistant capitaine pour lui
donner un coup main dans ses tâches. Sa présence serait grandement
appréciée, tant au niveau du partage du travail que pour les
suggestions d’activités nouvelles. Tout membre intéressé est prié de
communiquer avec le soussigné.
André Pageau, capitaine
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__________________________________________________
LE COIN DES DAMES
Les membres du comité féminin sont heureuses de vous souhaiter la
meilleure des saisons de golf 2015.
Pour celles qui le désirent, le comité organise une rencontre
hebdomadaire dite du "mardi des dames" Cette activité est d'abord et
avant tout à caractère social et le but principal est de se divertir, de
mieux se connaître et d'accueillir les nouvelles membres.
Nous encourageons aussi toutes les membres de la section féminine à
participer aux autres activités offertes par notre club. Pensons au très
couru tournoi " Elle et Lui ", aux activités d'ouverture et de fermeture
de la saison, au tournoi du patrimoine, aux interclubs féminins, au
championnat du club, et autres.
N’oubliez pas que votre comité demeure toujours ouvert à vos
suggestions et vos commentaires.
Bon golf à toutes et merci à tous ceux et celles qui font que jouer au
club de golf Orléans est si agréable.
Bonne saison à toutes.
Le comité féminin,
Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière
_______________________________________________________
MOT DE LA RESPONSABLE DES BÂTIMENTS
Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux membres,
Je vous souhaite une agréable saison de golf 2015, de profiter de tous
les bons moments et de bien vous amuser, voilà le secret d'une belle
saison de golf.
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Je serai encore cette année responsable de notre concessionnaire et
des bâtiments. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir avec les
budgets que nous avons pour faire les améliorations nécessaires afin
de rendre les lieux agréables.
Nous sommes heureux de vous informer que notre concessionnaire de
l'an dernier "Le Moulin St-Laurent" sera des nôtres pour la saison 2015
pour une deuxième année.
Anne Lachance, propriétaire, et son équipe seront à votre disposition
pour vous offrir une nourriture de première qualité afin de satisfaire
vos papilles, breuvages rafraichissants ainsi que de bonnes bières etc.
et un service hors-pair.
Que ce soit pour un tournoi de golf, un mariage, une fête ou une
réunion d'affaires, notre concessionnaire comblera tous vos besoins
afin d'assurer le succès de vos activités.
Je compte sur la collaboration de tous pour en faire un lieu où il est
agréable de se retrouver entre amis (es), d'y prendre une collation,
un repas, un bon vin et que dire d'une bonne bière froide, sur notre
terrasse ou à l'intérieur.
Soyez assurés (es) que je mettrai tous les efforts pour vous donner le
maximum de satisfaction afin de combler vos besoins.
Au plaisir de vous croiser sur notre magnifique terrain de golf.

Monique Coulombe,
Directrice du restaurant et des bâtiments
__________________________________________________

LIGUE DES RETRAITÉS
La ligue des retraités a débuté, le 14 mai dernier, sa 31 ième
saison. A nouveau cette année, nous pouvons compter sur l’appui de
plusieurs fidèles commanditaires de notre Ligue. Nous les remercions
de leur appui et vous invitons à consulter sur le babillard de la Ligue la
liste de ces commanditaires.
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Cette année, nous avons débuté la saison sans la présence du
Président de la Ligue Michel Lambert, qui a dû, pour des raisons de
santé, prendre une année sabbatique. Nous lui souhaitons bonne
chance et espérons qu’il nous reviendra en bonne forme.
Le programme 2015, comprend quatorze (14) programmes réguliers
et deux (2) de séries éliminatoires, lesquels se tiendront les 3 et 10
Septembre. Un souper clôturera la saison et les Équipes Championnes
seront alors connues.
Notre Ligue compte également cette année dix-huit (18) équipes,
mais, malheureusement peu de substituts ( parfois 7, parfois 4, parfois
3) ce qui cause des problèmes à notre dévoué P.A. Quimper. Nous
lançons donc un appel à ceux qui seraient intéressés à jouer comme
remplaçant de bien vouloir contacter P.A. au 418-828-9421.
Comme les saisons antérieures, notre Ligue fera relâche au cours de la
période des vacances de la construction; soit les semaines des 23 et
30 juillet.
Au 25 juin, l’équipe d’Alain Chouinard est en première position avec 27
points. Toutefois, les équipes de P.A. Quimper et de Michel Gauthier
suivent de près avec respectivement 26.5 et 26 points.
La lutte pour la position de commande s’annonce donc très chaude
puisque sur les 6 premières semaines d’activités, l’équipe de première
position a changé à quatre reprises.
Cette année, nous poursuivons les tirages hebdomadaires après
chacune de nos rencontres. Cette façon de faire, à pour but de
fraterniser entre nous pendant quelques instants après nos rencontres,
en prenant une consommation ou un repas, ce qui amène un
achalandage à notre restaurant qui a besoin de notre support pour
opérer. Nous remercions les commanditaires de ces tirages, soient : Le
Moulin St-Laurent, le Club de Golf Orléans, et La Ligue des Retraités.
Salutations et Bonne Saison
André Pellerin, secrétaire
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