N°3
À LA UNE: la commission "Vie Associative"
La commission Vie Associative du CP VICOIS est composée de 7 membres :
- Guy VANDENBERGHE, vice-président responsable de la commission
- Cyril HENRY, secrétaire général du club
Noël Vicois
- Katia PEREZ, Dimitri BOGDAN, en tant que co-organisateurs
Infosleur
(Assemblée
générale)
- Marion PEREZ, William APERT, Juan LABIT (photographe) viendront
prêter main-forte
Cette commission a en charge:

Guy

Pentecôte à Vic
Merci (Brownies)
Un motdu
surLundi
la panne
Site
"Les Rendez-Vous Gourmands
Soir"du
(ex:
gâteau à la broche)
"l'InterPing Gersois" Résultats sportifs
"le Noël en Famille du CP VICOIS"
"Pentecôtavic", "Le CP VICOIS en Vadrouille",…

1) la gestion des animations
- ce que vous avez déjà vécu :
- ce que vous allez vivre très bientôt :
- ce qui est en préparation :
- ce qui est en pourparlers :

2) la communication : gazette/ site internet/ affichage/ AG/ formulaires adhérents

Les Échos du Bureau
Si vous n'avez pu assister à l'Assemblée Générale de votre Club
qui s'est tenue le 20 juillet 2017, vous avez la possibilité de
retrouver ci-dessous les liens qui vous mèneront aux:
-

INTERPING GERSOIS
Le dimanche 12 novembre

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 16/17
Bilan financier 16/17
Projets associatifs et sportifs du CP VICOIS 17/18
Budget prévisionnel 17/18

Critérium Individuel départemental
Un grand bravo à tous les participants du CP Vicois et plus
particulièrement à la famille ROZIS avec les titres de Paul
(cadets) et Camille (benjamins), qualificatifs pour le régional.
À noter également, les podiums de Marion PEREZ
(minimes) et de Cyril HENRY 3ème (séniors).

2ème

OFFRE « Maillots du CP VICOIS »
Afin de promouvoir l'image du club lors des compétitions, il a
été décidé, cette saison 17/18, d'offrir un maillot aux couleurs
du Club aux nouveaux adhérents compétiteurs n'ayant pas
bénéficié de l'offre de la saison dernière.

Entraînement: le jeudi dès 18h30!

Noël en Famille du CP VICOIS
Au mois de décembre aura lieu le 3ème Noël en
Famille du club, composé d’un tournoi individuel
réservé aux adhérents du CP VICOIS et leur famille,
et d'un repas au BDF, ouvert à tous.

Nous allons déposer une demande en Mairie pour disposer de
la salle le jeudi à partir de 18h30, pour un entraînement "100%
jeu libre".
Dès l'accord obtenu, nous vous le ferons savoir.

Plus d'infos à venir dans la gazette de décembre.

D'autre part, le lundi de 19h à 20h, le cours "Progression
Personnalisée" remplacera le cours "Progression Salle"

Bonne nouvelle!... Vous avez à nouveau accès à
votre site préféré. Des incidents indépendants de
notre volonté vous en avaient privé quelque temps.
Merci de votre patience.

Cliquez

ICI pour avoir accès au nouveau planning.

INFORMATION « cpvicois.fr »

