
 

 

L’Association Sportive des Golfeurs 

des Barils est une association du 

type loi 1901, déclarée en Préfecture 

elle est affiliée à la Fédération 

Française de Golf. 

 L’Association est gérée par des 

bénévoles élus lors d’une Assemblée 

générale .  

Convivialité, sportivité, bonne 

humeur sont les maîtres mots de 

l’Association Sportive. 

Notre but : 

Organiser, animer et promouvoir la 

pratique du jeu de golf. 

 

 

 

Magna aliquam erat volu isi enim ad minim 

veniam melo eratta dolore magnus. 

Solutions de technologies de 
l’information 

 

Ressources financières par ordre d’importance : 

- Cotisation des adhérents de l’AS 

- Dons de sponsors ou donateurs 

- Vente de licences FFG 

 

- Ces recettes permettent de soutenir 

financièrement les actions 

concernant l’organisation des 

compétitions, les dotations,  

- les équipes inscrites aux 

compétitions. 

-  Des sorties de groupe  

(en 2023 des sorties à Cabourg , Maintenon 

et Souancé sont d’ores et déjà prévues) 

 Communication : 

 N’étant actuellement pas rataché  à un 

terrain de Golf  et n’ayant donc pas accès à 

un tableau d’affichage, nous mettons en ligne 

notre nouveau site WEB (PC et smartphone) 

pour  créer du lien et de l’interactivitée avec 

nos adhérents 

https://www.asgb27.com 

mail : asgb2761@gmail.com 

Être membre de l’AS permet de : 

 
✓ Participer à la vie de l’AS. 
✓ Participer aux sorties 

✓ Participer aux compétitions amicales et 

aux animations organisées par l’AS. 

✓ Bénéficier d’un droit de jeu réduit pour 

les compétitions  organisées par l’AS  

✓ Une réduction de 5€ du droit de jeu pour 

le membre participant à une 

compétition de classement organisée 

par CP 

✓ Pour les jeunes de l’école de golf la 

mise a disposition sous forme de prêt 

d’un sac / clubs débutant  

 
 
Être Donateur ou Sponsor de l’AS permet de : 
 

✓ Financer totalement ou partiellement  la 
dotation d’une compétition de golf 
organisée par l’AS 

✓ Avoir un encart dans la rubrique 

sponsor de notre site Internet  

Le B u re a u  

Rachid BOUBETRA    président 

Mathieu MILLIOU   vice-président    

Patricia BINET    trésorière 

Jean Michel CAVAN   secrétaire 

Daniel GADEA   secrétaire adjoint 

Sylvie DENIS   référente jeunes 

Stéphane PAJOT   capitaine des jeux 

Christophe DENIS   consultant /organisation 

Gaëtan LEGRAND  communication web 

Dominique SIREUDE  référent jeunes 

arbitrage 

Serge DELAVALLEE  sponsoring 

Jean-Luc MARTIN LAXEN. sponsoring 

 

 

 

 

A dres s e  

 

    Association Sportive 

    des 

     Golfeurs des Barils 

     3, Rue de Verneuil 

     27130 Les Barils 

 

Si te  web e t  mai l  

https://www.asgb27.com 

 

mail : 

asgb2761@gmail.com 

 

 

 

Association Sportive 
des 

Golfeurs et Golfeuses des Barils 

https://www.asgb27.com/

