
 

        

         Coudekerque-Village, le 06/05/20 

Chers membres de l’association 

 

Nous espérons tous la réouverture du golf pour ce lundi 11 mai. A ce jour, nous n’en n’avons pas encore la 
certitude, mais BG nous a confirmé qu’il s’attelait à cette réouverture en préparant les différents dispositifs pour 
répondre aux gestes barrières, notamment pour le mode d’extraction des balles des trous, etc. 

BG doit communiquer jeudi ou vendredi prochain sur les conditions de réouverture ou non, en fonction des 
annonces gouvernementales. Nous relayerons ces informations. 

Jeudi 30/04 je rencontrai comme prévu sur le golf les representants de la CUD: Patrick Lambert , Nathalie 
Merlen et de BG: Xavier-Pierre Six, Marina Cervetti avec lesquels nous confirmions notre volonté commune de 
réouvrir notre golf dans les meilleures conditions dès le 11 mai prochain. 

Ce mardi 05/05 au matin je me suis rendu à nouveau sur le golf en compagnie de notre responsable de la 
commission terrain Alexandre Vaillant. A l’issue de notre revue des parcours, j’ai demandé l’organisation d’une visite 
terrain tripartite: CUD, Blue Green & Id Verde, et AS qui est programmée pour le jeudi 14 mai à 11H. Je souhaite 
instaurer des fiches référentielles par trou, qui permettrons de juger de l’état: correct ou écarts avec mesures 
correctives et suivi d’efficacité. 

 

Par ailleurs nous nous sommes plaints d’un manque de communication de BG malgré trois moyens de 
communications: 

• Le site Blue Green  

• Facebook BG Golf de Dunkerque 

• Les newsletters (inscription préalable sur le site BG) 

Et avons signalé que l’AS pouvait servir de relais efficace des informations auprès de ses membres. 

A ce sujet, nous leur avons fait part de vos questionnements, que vous pouvez également remonter 
directement à BG dunkerque@bluegreen.fr  pour tout ce qui est contractuel, notamment vos abonnements. BG m’a 
assuré d’une communication spécifique pour nos amis belges qui s’interrogent. 

 

A très bientôt 

 

Le président de l’AS pour le comité 

Patrick DELATTE 

ACTUALITÉS > www.asgolfdk.fr  /  CONTACT > comite@asgolfdk.fr    


