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ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 27 novembre à 20h !
Vous souhaitez savoir comment fonctionne votre association ?
Venez comprendre la dynamique du club à travers la lecture et le vote
des différents rapports moraux, techniques et financiers.

vendredi 27 novembre 20h

Vous désirez participer à la vie du club ? Vous êtes les bienvenus

Si vous pouvez consacrer un peu de votre temps
temps et faire partager vos compétences, n’hésitez pas à nous
faire signe, car les bonnes volontés se font rares. Nous recherchons des bénévoles pour faire vivre le club
de vos enfants, que ce soit ponctuellement pour aider à l’organisation d’événements ou plus
p régulièrement
en faisant partie du bureau de l’association.
Si vous ne pouvez pas être présent,, vous pouvez transmettre votre pouvoir de vote à un autre membre
mem
de
l’association, par procuration écrite (voir en fin de newsletter).

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE
Un podium national !
Médaillée de bronze,, l'équipe masculine de division nationale
3, coachée par Richard Durand fait la fierté du club.
L’équipe : (de gauche à droite sur la photo)
- Cyril Domange (vice champion de France sénior individuel)
- Nicolas Petavy (entraineur et compétiteur sénior)
- Damien Charlet (13 ans)
- Damien Fleury (15 ans)

Sevran, le 7 novembre 2015

ARBRE DE NOËL 2015 : MERCREDI 16 DECEMBRE
Pour vivre ensemble un moment convivial, nous organisons un arbre de Noël pour les moins de 6 ans, de
16h00 à 17h30. Il n’y auraa pas d’entrainement ce jour-là
jour là pour les groupes petite enfance (moins de 6 ans).
Ce sera l’occasion pour les enfants et les parents
pare d’apprécier les démonstrations de Cheerleaders
C
et de nos
3 disciplines compétitives : gymnastique artistique féminine, gymnastique acrobatique et trampoline. Nous
sommes en contact avec lee père Noël qui fera certainement une apparition. Nous partagerons
partageron un goûter de
Noël à l’étage du gymnase. Nous demandons à chacun de bien vouloir apporter
apporter gâteaux, boissons
bois
ou
autres…
Merci de remplir un très court formulaire pour connaître le nombre de présents et savoir ce que chacun
apportera pour le goûter : http://goo.gl/forms/iQ67CzSJMH (aussi sur papier, voir au dos)
dos
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BOURSE DE NOËL 2015 : Faîtes des affaires !

9H-18H

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015
Inscription VISITEURS

Ouvert à tous !

http://goo.gl/forms/G6W07whGPW

L’occasion de vendre ou acheter
livres-vêtements-jouets-justaucorps…

Inscription EXPOSANTS
http://goo.gl/forms/NehmnR3hZP
Exposants :Carte d’identité obligatoire

Contact : 04 78 22 72 75

Salle des fêtes
34 Rue Pierre Carbon, 69270 Fontaines-sur-Saône

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE à remettre à votre entraîneur
NOM : ______________________________

Prénom : _____________________

Groupe : _____________________________

Entraineur : ___________________

ASSEMBLEE GENERALE

Commentaires

Vendredi 27 novembre 20h

Mme/M. :
………………………………….………………
………………………………………………

BOURSE vêtementsjouets-livres
Dimanche 13 décembre

(entourer)

(entourer)

Viendra

Ne viendra
pas

ne pouvant être présent à l’AG du 27/11/15,
donne son pouvoir de vote à Mme/M. :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Souhaite tenir
un espace de vente
(entourer)

(entourer)

Viendra

Ne viendra
pas

ARBRE DE NOËL
Mercredi 16 décembre
16h-17h30

Signature :

(entourer)

(entourer)

Viendra

Ne viendra
pas
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Nb tables (1m20) :
(4€ la table/3€ table suppl.)
Produits vendus :

Apportera (entourer)
Gâteau – boissons – bonbons…
Autre :
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