
ASSOCIATION RÉGIONALE DE MONTRÉAL 
 

Assemblée annuelle  
      CLUB DE GOLF  LA VALLÉE DU RICHELIEU 
  100 rue du Golf- Ste-Julie, Qc. J3E 1Y1 
       450-649-1511    
                                   Le mardi 1er  Mai 2018 

Léger buffet : 17h00 et réunion : 19h00 
 

 
 
 
Les Membres du Comité exécutif de Golf Québec, association régionale de 
Montréal, invitent la présidente,(le) la capitaine,(le) l’assistante capitaine et 
la capitaine des  juniors de votre club, à assister à l'assemblée annuelle.  
Cette assemblée aura lieu au Club de golf  La Vallée du Richelieu, 100 rue 
du Golf, Ste-Julie – J3E 1Y1.  Le mardi  1er  Mai 2018  à 17h00 pour un 
léger buffet et 19h00 la réunion.  
 
Nous ne saurions trop insister sur l’importance de la présence de la capitaine 
de la section féminine et la capitaine des juniors à cette réunion.  En effet,  
tous les renseignements concernant les horaires et les formulaires 
d'inscriptions pour les tournois et toutes les activités de la saison 2018, 
seront donnés à cette assemblée.  
S’il vous plait confirmer votre présence à :  nickgolf@cgocable.ca  
 
Nous espérons donc avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion. 
 
 
 
Nicole Loiseau  
Présidente 
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Annual meeting 
LA VALLÉE DU RICHELIEU  GOLF CLUB 

100 rue du Golf, Ste-Julie, Qc.  J3E 1Y1 
450-649-1511 

On Tuesday May1st 2018 
Light buffet at 17h00 and meeting at 19h00 

 
 

 
 
 
 
The executive Committee of the Golf Quebec Regional association of 
Montréal extends a cordial invitation to the president, captain and her 
assistant,   junior captain of your club to attend the Annual meeting.  This 
meeting will be held at the La Vallée du Richelieu Golf Club-100 rue du 
Golf, Ste-Julie, Qc J3E 1Y1 on Tuesday May 1st 2018 at 17h00 for light 
buffet and 19h00 meeting. 
   
It is most important that all Ladies Captains and Junior Captains  attend this 
meeting as the schedules and entry forms for Montreal Region tournaments, 
as well as all other pertaining informations regarding 2018 season . 
 
Please confirm your presence at:  nickgolf@cgocable.ca  
 
Hoping to meet you at this occasion. 
 
 
 
Nicole Loiseau  
President 
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