Une Saison 2020 malmenée

Stade de Grandmont
Route de Bordeaux
37 200 TOURS
Tél : 02 47 28 18 29
06 12 48 73 80
Fax : 02 47 28 18 29
Mail : a3t@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, cher ami,
Nous avons connu une année 2020 particulière. Nous espérons que vous et vos
proches auront traversé cette période sans encombre.
Conscients que cette saison aura été particulièrement perturbée, les membres
élus du Bureau Directeur ont décidé de réduire le montant de la cotisation pour les
adhérents désirant renouveler leur licence.
Ainsi pour les enfants âgés de 6 à 14 ans (SP à Min.) le montant de la cotisation
qui était de 170,00 € lors de la Saison 2020/2021 sera réduit de 15,00 €
Pour les adhérents âgés de 15 ans et plus, cette réduction sera de 10,00 €
Pour les nouveaux adhérents, le montant de la cotisation sera identique à celle
pratiquée en Septembre 2020
De plus pour compenser l’absence d’activités liée au confinement, il a été
décidé de proposer pour les enfants des journées à thèmes :
SPo et Po (Enfants âgés de 6 à 10 ans) :
Visite du parc zoologique de la Haute Touche (Indre) Mercredi 21 ou 29 octobre
2021.
Le coût de cette activité sera pris en charge intégralement par le club (Transport
et entrée du parc)
Benjamins et Minimes (Enfants âgés de 11 à 14 ans) :
Stage de 3 jours aux Sables d’Olonne durant les vacances de la Toussaint.
Les frais inhérents à ce stage (Hébergement et Transport) seront pris en charge
aux 2/3 par le club
Les référents de ces catégories vous tiendront informés de l’évolution de ces
actions qui seront également mises en ligne sur le site du club.
Nous espérons, au travers de ces actions, contribuer à réduire le sentiment de
frustration que chacun d’entre nous a rencontré durant ce printemps.
Espérant avoir, par ces actions, répondu à vos attentes, nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée de septembre 2021 plus motivé encore.
Je me fais l’interprète de l’équipe dirigeante qui m’entoure pour vous
renouveler nos remerciements pour la confiance que vous nous accordez, très
chaleureusement.
Guy BESSAY
Président

