Québec, le 26 juin 2019

Objet :

100e anniversaire du Club de golf de Lorette Inc.

Chers Membres,
Lors du tournoi d’ouverture du Club de golf de Lorette Inc. (ci-après le « Club »), nous avons
lancé notre campagne de souscription auprès de vous, chers membres, afin de financer les
activités reliées à son 100e anniversaire.
Dans la missive qui a suivi, nous avons mentionné que le Club n’utiliserait, d’aucune façon, les
cotisations de ses membres et/ou ses fonds pour financer les activités reliées à son
100e anniversaire.
À bon droit, certains membres se sont enquis, auprès des responsables de la levée de fonds, de
l’usage qui serait fait des fonds recueillis auprès des membres, des commanditaires et du
commanditaire principal, la Caisse Desjardins.
Nous désirons vous dresser un bref résumé des activités que nous entendons financer à même
les sommes reçues et vous pourrez constater que les membres du Club seront les grands
gagnants de ces activités.
1.

Livre sur le 100e anniversaire
Le Comité du 100e (ci-après le « Comité ») a demandé au journaliste bien connu,
Denis Angers, de préparer un livre sur le 100e anniversaire du Club.
De nombreux documents ont été mis à sa disposition et la production de ce livre sera,
pour les membres actuels et anciens du Club, un souvenir tout à fait mémorable de
l’histoire de notre Club.
Bien entendu, ce livre sera distribué aux membres pour une somme très minime et
remis aux commanditaires et à nos invités spéciaux à l’occasion des différentes
activités tenues au Club.
Les excellents communiqués de Robert Ferland vous donnent un bref aperçu des
informations qui seront compilées dans ce livre.
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2.

Toile
Des discussions ont été entreprises auprès d’une artiste de la région afin qu’une toile
représentant le Club et son histoire soit produite.
Celle-ci pourrait être reproduite et mise en vente aux membres du Club, un peu
comme celle préparée il y a quelques années et mise en vente à la Boutique du
professionnel, laquelle illustrait le trou numéro 6.

3.

Championnat canadien junior féminin
Certains aménagements seront requis pour la tenue de ce tournoi et certains
équipements devront être mis à la disposition des joueuses pour cet événement qui
aura une large diffusion dans le monde du golf au Canada.

4.

Drapeaux et affiches
Afin de mettre en lumière le fait que le Club a maintenant ses 100 ans, le Comité a
prévu un logo caractéristique et entend s’assurer que les drapeaux sur les verts, celui
du mat principal et les autres drapeaux qui seront installés à des endroits stratégique
reflètent cet anniversaire.
De l’affichage approprié pourra aussi être installé aux abords du Club afin de souligner
cet anniversaire et les visiteurs du Club seront ainsi conscients de l’importance
historique du Club.

5.

Décorations florales
Des sommes seront utilisées afin de décorer adéquatement les environs du chalet et
les tertres de départ numéros 1 et 10, le tout pour souligner, par des présentations
florales, le 100e anniversaire.

6.

Logo et vêtements
Le logo représentant le 100e anniversaire sera aussi affiché sur les vêtements que les
préposés à la salle à manger, aux départs et à l’arrière-boutique porteront, lors des
événements spéciaux.
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7.

Tournoi d’ouverture, tournoi du 100e et tournoi de fermeture
À l’occasion de ces tournois, les membres pourront bénéficier d’activités spéciales et
inhabituelles, à des coûts plus que raisonnables.
De l’animation, des prix spéciaux et des menus plus élaborés seront aussi mis à la
disposition des membres, toujours à des coûts raisonnables, les contributions au 100e
anniversaire servant à combler la différence entre le coût usuel et ceux reliés à
l’événement.

En bref, le Comité a choisi la modération dans ses dépenses et vise à ce que toutes les personnes
qui viendront jouer au golf au Club, en 2020, prennent conscience qu’ils sont dans un Club qui a
désormais 100 ans d’existence.
Avec le logo du 100e, le Comité s’assurera aussi que des objets promotionnels comportant ce
logo, notamment balles, gants, chapeaux, casquettes et serviettes, soient mis à la disposition des
membres et des visiteurs afin qu’ils puissent afficher leur fierté de jouer au golf chez nous et
surtout d’y être membre en 2020.
Nous désirons vous remercier des contributions déjà reçues, lesquelles témoignent de votre
confiance envers le Comité du 100e anniversaire.
Nous sommes toujours en mode réception des contributions, lesquelles, nous vous le rappelons,
se font sur une base totalement volontaire.
Finalement, soulignons que certaines actions du Club vont contribuer aux fins du
100e anniversaire. Ainsi, la nouvelle flotte de voitures, le nouvel ameublement de la terrasse et
l’embellissement du terrain de golf sont de nature à faire en sorte que le 100e anniversaire soit
mémorable.
Le Club continuera ses efforts pour s’assurer d’atteindre ces objectifs et nous sommes
convaincus que ce 100e anniversaire sera un très grand succès.
Vous remerciant de votre soutien, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.
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