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1- SITE INTERNET
Notre site évolue :
A la demande d'une membre active du
bureau dont nous tairons le nom, nous avons
abattu l'arbre qui cachait le Gymnase et non
la forêt sur la photo de la page d'accueil. Je
suis à la disposition des écologistes de notre
club pour la dénoncer.
Un nouvel onglet "Nos Equipements" fait son apparition, car nous
pouvons être fiers de notre salle Claude PECHARD et de ses
équipements !
L'Album comprend une nouvelle rubrique
"Nos lutteurs 2012-2013". Retrouvez-y les
photos de vos enfants pendant les
entraînements, en groupe avec leurs
camarades. Les Poussins y sont déjà, les
autres arrivent ...
2- INSCRIPTIONS
Nous rappelons à tous que le bureau est ouvert pendant les entraînements et que notre équipe est à votre
disposition pour vous aider à finaliser vos dossiers d'inscriptions.
3- TABLEAU BLANC
Un tableau blanc a été mis en place dans la salle de lutte, nous vous invitons à le consulter à chaque entraînement.
Il y sera affiché les informations sur les compétitions, les vacances, les réunions, des informations utiles,... Nous
réfléchissons aussi à l'utiliser pour optimiser le covoiturage lors de nos sorties.

4- FAITES DE LA PUB !
Des cartes de visite et des affichettes sont mis à votre disposition sur le tableau blanc. Vous pouvez vous servir et
les distribuer, les afficher dans vos entreprises (CE), commerces de proximité,... Nous comptons sur vous pour
nous aider à faire la promotion de notre club. Si besoin, consulter les membres du bureau.

5- AIDEZ-NOUS !
Nous sommes preneurs de toutes bonnes idées d'amélioration du site, du tableau,...

!!! ATTENTION !!!
La première compétition se déroulera à AULNAT (à côté de Clermont Ferrand).
Le 17 Novembre pour les Poussins & Benjamins & Minimes.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part des places disponibles dans vos véhicules ou vos éventuels
besoins. Nous reviendrons vers vous rapidement pour organiser ce voyage et vous donner plus de détails.
Une newsletter spécifique traitera de cette compétition.
A très bientôt.
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