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Bonnes Vacances
LA DECEPTION DU MOMENT !

Les Calendriers en Question :

Pourquoi ? Faire plaisir à un proche : Papy, mamie, …, Pourquoi ? Communiquer, Pourquoi ? Faire rentrer un peu d’Argent !!
Oui c’est bien cela le but principal de la vente des Calendriers !! FAIRE RENTRER DE L’ARGENT !!!
Pour renouveler les tenues, renouveler les ballons, inscrire les équipes à des tournois, des manifestations, inscrire les Entraineurs aux
formations, des arbitres et jeunes arbitres aux formations, etc, etc, …….
Nous sommes aujourd’hui 353 Adhérents sur la saison 2016 / 2017 si chacun d’entre-nous, du baby -hand aux Loisirs en passant par
toutes les équipes -9, -11,-13,…, ….+16 ans Masculins et Féminines, avions pris 1 calendrier à 5 €…. Je vous laisse compter !!!!
Et en plus de cela les jeunes -11 ans, -13 ans qui eux ont joués le jeu (cf les meilleurs vendeurs) !!! En vendant ou au moins en tentant
de vendre 5 calendriers !! Et nous les en remercions tous !!
Cela ferait un petit plus pour aider les finances du club !!! Voilà pourquoi la vente des calendriers !!!!
Malheureusement une partie des adhérents n’adhèrent pas à ce système, je pense principalement aux « grands » !!
Maintenant que vous savez le POURQUOI, peut-être que vous ferez un effort pour le prochain calendrier, ou peut-être qu’il n’y aura plus
de calendrier et que l’on viendra nous le reprocher et nous disant que c’était bien quand même !!!!!
Enfin, aujourd’hui c’est une grande déception, certes nous ne perdons pas d’argent sur cette opération, mais ……. Lorsque l’on pense à
la charge de travail : Photo, mise en page, gestion, ….
Nous en profitons pour remercier Damien Fretet pour l’énorme travail accompli et nous espérons tous que ce beau calendrier continuera
à vivre au fil des saisons à venir.

LA SATISFACTION DE LA SEMAINE :
Nos Jeunes Arbitres !!!
Thomas Marie et Evann Gonzales viennent de
participer au stage CDJA3 du 1er et 2 Avril et
d’obtenir par la même occasion leur grade de
Jeune Arbitre
Départemental

Ce fut ensuite
le tour de Maxence Cochet et Noah Marie de participer au Stage CDJA4 le 8 et 9 Avril..
Voilà des vacances bien chargées pour eux car ils étaient également au stage de
sélection la semaine dernière…
Ils ont également validé leur formation par le grade de Jeunes Arbitres Départemental.
Une grande satisfaction pour nous et une belle récompense pour ces 4 jeunes car cela
récompense pour chacun deux années de travail.
Bravo Messieurs !!!

