Demain avec vous,
l’AGREF pourra :
➜ Agrandir son réseau de référents sur le territoire.
➜ Développer ses recherches pour trouver des solutions ou
des alternatives dans le cadre de l’utilisation des produits 		
phytopharmaceutiques.

Boite Postale 307 - 64208 - Biarritz Cedex
Tél. 05-59-52-86-52
E-mail : agref.golf@wanadoo.fr
Site : www.agref.org

Création : BS COMM - 05 59 43 96 03

Ne pas jeter sur la voie publique

➜ Contribuer à préserver et à valoriser la Biodiversité.

Depuis 1986, avec l’AGREF
vous avez pu bénéficier :

Un volet social unique

➜ D’une Convention Collective et d’un accompagnement 		
dans le domaine social.

➜ Des moments conviviaux et d’échanges entre membres autour
de réunions régionales, salons, etc.

➜ Des premières réunions régionales professionnelles.

➜ La diffusion d’annonces d’emplois et de matériels avec
des avant premières.

➜ De la première revue professionnelle GOLF.

➜ Un accompagnement social précieux.

➜ Du premier salon professionnel des métiers
du golf.

Une association qui
se préoccupe
de l’environnement

➜ Des premiers stages de formation continue
pour les personnels d’entretien en 1994.
➜ Avoir des informations ou des conseils
techniques dispensés par des experts faisant
autorité en leur domaine.
➜ De la première charte sur l’Eau en 2006.

➜ Une gestion raisonnée.

➜ Du réseau d’épidémiosurveillance mis en place par l’IEGE en 2008.

➜ Une modélisation des maladies (Modège) et diffusions de 		
bulletins d’alerte d’épidémiosurveillance.

➜ D’une représentation au sein des instances de l’Etat
avec son expert-animateur.
➜ Des résultats des recherches initiées par l’Institut Ecoumène.

➜ Une recherche de solutions alternatives (essais BPE).

Une formation de grande qualité

➜ Des solutions et/ou des réponses apportées par nos experts
en cas de besoin.

➜ Des intervenants reconnus par leurs pairs et les instances.

➜ Un rapprochement effectif et nécessaire entre les différentes
entités sportives.

➜ Des programmes ciblés sur de réels besoins actuels.
➜ Des échanges constructifs entre stagiaires et des hommes de terrain.
➜ Un encadrement et accompagnement total.
➜ Une documentation complémentaire à travers Green Magazine.

