
Bonjour, 

suite à l’intérêt que vous avez porté à notre association sportive, à travers votre présence à l'AG de 

vendredi dernier, et/ou d’au moins un des 4 essais gratuits de septembre, je vous remercie au nom du 

bureau de l'AS et je vous expose brièvement les points essentiels qui se trouvent sur… 

un nouveau FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

à rendre au plus vite pour transformer l’essai. 

* la cotisation de 30€ est obligatoire à partir du mois d'octobre 

 

** il y a une solution à tout obstacle à la prise de licence. Il suffit de se renseigner et de discuter 

ensemble au plus vite. 

 

 

*** se positionner sur des clubs au plus vite sur le lien suivant (http://ww7.fr/h2ha). Ce ZOUTCH 

permettra de faire évoluer le calendrier pour une offre la plus pertinente possible. Cela vous permet aussi 

d'identifier les autres élèves intéressés (licenciés ou non encore licenciés d’ailleurs ; invitez-les à remplir 

en ligne). 

http://ww7.fr/h2ha


 

 Parmi ces clubs, "la brigade de l'AS" pour s'investir encore plus (reporter, jeune officiel-arbitre, 

représentant...)  

Mercredi prochain (5 octobre) est la date limite de dépôt de candidature à l'un des 6 postes de 

représentants des élèves de l'AS. Le bulletin de candidature (avec le nom de son suppléant) est à retirer 

auprès d'un prof d'EPS. Deux parents sont aussi membres du bureau, avis aux amateurs. François 

CHAUVINEAU et Frédéric MOREAU sont les élus actuels. ELECTIONS jeudi 13 octobre 2016. 

Les représentants se réuniront rapidement au retour des vacances de Toussaint pour élire se répartir les 

rôles et définir leur projet, aider en cela par moi-même secrétaire AS. 

 

**** Un comportement, un engagement …et un lien à maintenir 

 



 

*1)- La cotisation de 30€ (25€ si vous avez déjà le T-shirt) est désormais obligatoire. Septembre était le mois des essais 

gratuits. M.Morzadec a rappelé la situation financière de l'AS qui peine à être à l'équilibre en fin d'exercice avec le seul 

apport des cotisations des licenciés comme bénéfice actuel. Voilà pourquoi une ligne de dons est même présente sur le 

formulaire. 

**2)- Des mesures existent pour franchir 3 obstacles à la prise de licence : 

>>>  obstacle financier : fond social, dossier à demander et à rendre rapidement 

>>> obstacle géographique : co-voiturage (déjà en place sur Echiré par exemple), possibilité de se rendre ou de repartir 

directement du lieu de la manifestation sportive (lieu connu le lundi au plus tard) 

>>> obstacle lié à un emploi du temps sportif ou autre chargé : « contrat moral sur base d’un calendrier complété ensemble » 

; pour cela soyez attentif à la suite 

 

 

***3)- Le calendrier actuel (qui peut évoluer avec la composition du nouveau bureau de l'AS et des 6 élus élèves jeudi 13 

octobre) met en évidence 3 types de licenciés : 

>>> le licencié fidèle du mercredi désireux de faire du multi-activités (ce qui différencie bien d'un club classique sur une 

année) 

>>> le licencié désireux de s'investir dans un ou deux clubs en particulier  

>>> le licencié de la pause méridienne : l'AS du 12h05 

>>> le licencié appartenant à plusieurs de ces profils cités plus haut 

 

****La charte de l’AS se trouve en pièce jointe  

 

 


