Chères directrices, Chers directeurs,
Le Comité ADGF vous convie à son prochain mini-congrès « Nord », qui aura lieu le jeudi
31 mars et 1er avril au Château d’Augerville.
Sont invités à participer tous les directeurs de golf de la région Parisienne, qu'ils soient
membres ou non de l'Association des Directeurs de Golf de France.
Lors des conférences, différents sujets d'actualités seront abordés en présence d'Aurélien
DIDIER, chargé de mission des « relations clubs » à la FFG.
Nous aurons également une présentation des sociétés partenaires suivantes :
Société Botanica représentée par David Calek
Société Golf Stars représentée par Stéphane Coudoux
Société Green Finance représentée par Jean-Pierre Gireme
Société Green-Lib représentée par Edouard Kuhni
Société ledefibrillateur.com, représentée par Guillaume Fornas
Société Albatros France, représentée par Christophe Caporal
Programme du mini-congrès :
Jeudi 31 Mars 2016
11H30 : Arrivée des participants et réception des chambres.
12H : Déjeuner au Château d’Augerville.
14H à 16H : Conférences des partenaires
16H à 16H30 : Pause-café viennoiseries
16H30 à 18H30 : Suite des conférences
19H à 20H : Cocktail
20H : Diner de gala
Vendredi 1 avril 2016
A partir de 7h : Petit- déjeuner au Château
A partir de 8h : Parcours de golf 18 trous pour ceux qui le souhaitent.
12h30 : fin du mini-congrès, déjeuner optionnel.
Nous vous remercions de noter d'ores et déjà ce rendez-vous dans vos agendas.
Pour une bonne organisation de ce mini-congrès, je vous remercie de me donner votre
réponse au plus vite.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver le 31 Mars, veuillez croire, chères directrices,
chers directeurs, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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