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                   Assemblées annuelles  
                   CLUB DE GOLF ROSEMERE= 28 AVRIL 2020 
    CLUB DE GOLF KANAWAKI= 29 AVRIL 2020  
  Ces réunions auront lieux à 17 ;30h  

 
 
 

Les Membres du Comité exécutif de Golf Québec, association régionale de Montréal, 
invitent la présidente, (le) la capitaine, (le) l’assistante capitaine, la capitaine des juniors 

et le professionnel de votre club, à assister à l'assemblée annuelle.  Cette assemblée aura 
lieu au Club de golf 

 ROSEMÈRE le 28 Avril 2020  
OU le 29 avril 2020 au Club de golf KANAWAKI. 

 En effet, cette année nous nous joignons à la section masculine pour organiser la 
réunion annuelle.  $15.00 pour le buffet, payable à l’inscription.  Argent comptant ou 

chèque. Vous avez donc le choix de venir au Club de golf Rosemère sur la rive nord ou au 
Club de golf Kanawaki sur la rive sud.  

 
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 informations relatifs aux inscriptions 

pour les tournois et les interclubs et toutes les activités de la saison 2020, seront donnés 
à cette assemblée.  

 
S’il vous plait confirmer votre présence à Rosemère ou à Kanawaki par courriel :  

nickgolfvachon@gmail.com  
 

Nous espérons donc avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion. 
 

Nicole Loiseau  
Présidente section féminine  

mailto:nickgolfvachon@gmail.com
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                                 ANNUAL MEETINGS  
                        CLUB DE GOLF ROSEMERE= 28 AVRIL 2020 
    CLUB DE GOLF KANAWAKI= 29 AVRIL 2020  
                These meetings will take place at 17;30h 

 
 
 

Members of the Executive Committee of Golf Quebec, Montreal regional association,     
invite  the president, the captain, the assistant captain, juniors captain and the 

professional of your club, to attend the annual meeting.    This meeting will take place at 
the: 

 ROSEMÈRE Golf Club on April 28, 2020 
OR April 29, 2020 at KANAWAKI Golf Club. 

  This year we are joining the men's section to organize the annual meeting. $15.00 for 
the buffet, payable at registration. Cash or cheque. 

 You have the choice to attend the meeting at Rosemere Golf Club on the north shore or  
Kanawaki Golf Club on the south shore. 

 
We cannot overemphasize the importance of the womans captain and  juniors captain’s 
presence at this meeting.  All  information regarding schedules, tournament  registration,  

interclubs,  and 2020 activities will be provided at this meeting. 
 

Please confirm your presence at Rosemere or  Kanawaki by email: 
nickgolfvachon@gmail.com 

 
We  hope to have the pleasure of meeting you on this occasion. 

 
Nicole Loiseau 

President woman’s division 

mailto:nickgolfvachon@gmail.com

