.

Maisdon sur Sèvre le 10 octobre 2011

Chers adhérents,
Le bureau a tenu sa première réunion vendredi 7 10 2011.
Voici les premières dates retenues pour les différentes activités prévues d’ici la fin janvier 2012. Nous
établirons un calendrier complémentaire avant la fin de l’année

•

Le 25 octobre

tournoi de 3 bandes

•

Le 26 novembre

tournoi interne

• Le 17 décembre

tournoi de casin

Le 25 janvier

tournoi 1 bandes

•

A ces dates, il est bon d’ajouter celles déjà retenues pour les formations dispensées par Yannick Le Grégam
(Voir en annexe le bulletin d’inscription). Il est à noter que du fait d’une nouvelle tarification nous
bénéficierons d’un 7ème cours gratuit dont la date n’est pas encore fixée.
Des rencontres avec différents clubs sont en cours d’élaboration, elles viendront s’intercaler dans le
programme. Nous vous en informerons.
• Couëron 21 novembre chez eux, retour 23 avril 2012 chez nous
Enfin, le bureau a décidé de relancer le championnat interne. A cet effet, de nouvelles dispositions seront
mises en œuvre. La principale porte sur l’établissement d’un calendrier des rencontres soumis à l’aval des
participants qui une fois arrêté devra s’appliquer. Chacun disposera ainsi d’un planning et le bureau veillera
à son respect. Nous vous communiquerons un règlement interne à ce championnat

Veuillez, recevoir, chers adhérents, nos bricoleuses salutations.
Pour le bureau,
Alain Carlotti

Calendrier des cours 2011/2012
INSCRIPTION
29 octobre 2011, 3 décembre 2011, 7 janvier 2012, 4 février 2012, 3 mars 2012, 31 mars
2012 et une date probable en avril.

Nom

Prénom

Je m’inscris pour la série de 7 cours d’un montant, à ma charge, de 35 €
Cocher la case correspondant
OUI

□

NON

□

Inscription Championnat interne

Nom

Prénom

Je m’inscris pour le championnat interne
Cocher la case correspondant
OUI

□

NON

□

Coupons réponses à retourner par retour de mail ou à déposer à la salle de billard le plus
rapidement possible.

Alain Carlotti 02 40 36 95 67 mail : alain.carlotti@orange.fr
Daniel Viaud 02 40 54 88 03 mail : daniel.viaud593@orange.fr

