Bonjour à toutes et tous,

Le temps passe vite. Nous sommes déjà quasiment à mi-saison. Nous pourrons bientôt faire notre
premier Bilan Sportif, mais d’abord faisons place aux informations festives et autres activités qui sont
de saison :

•

Visite du Grand Saint

St Nicolas nous rendra une petite visite ce 05/12/20118 durant l’entraînement des juniors de 18h00 à
19h30. N’hésitez pas à venir lui faire un coucou, ce sera également l’occasion de se rencontrer et de
déguster un bon chocolat chaud avec vos enfants. Mais chut !! Essayons de garder la surprise pour
nos bambins.

•

Vente de stylos « Volley Floor-F »

La distribution de stylos avec le nom de « Volley Floor-F » a débuté. Nous vous demandons de lui
faire bon accueil et de vous mobiliser pour en vendre un maximum à votre entourage, famille, amis,
collègues. Le résultat de cette vente nous aidera à faire fonctionner noter Club de la meilleure façon
qui soit. Nous avons aussi la tâche de déjà préparer la saison prochaine avec ses nouveaux défis qui
nous attendent. Sans votre aide nous n’y arriverons pas. Il est important que nous participions tous à
cette opération et que nous fassions de notre mieux pour qu’elle soit un succès. Le Comité voudrait
déjà remercier Fabrice Mouillard et l’équipe P2M pour leur enthousiasme et la mise en place de cette
action. Fabrice sera votre point de contact pour la distribution et votre réapprovisionnement. Merci à
toutes et à tous pour votre implication.

•

Date à retenir

SOUPER DU VOLLEY FLOOR-F : Notre souper annuel se déroulera le samedi 02 mars 2019 à la salle
communale de Floreffe. Vous aurez toujours le choix entre 2 menus fait maison !!! Nous vous
donnerons prochainement toutes les infos mais noter déjà la date dans vos agendas !!!
Nous espérons vous y rencontrer nombreux…

Visitez notre site : www.floor-f.be
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•

Nouveaux matériels

De nouveaux bacs à ballons pour vos entrainements et matchs ont été mis à votre disposition en
remplacement des anciens cassés. Prenez en soin et utilisez-les pour ce pourquoi ils sont prévus svp.
Merci pour votre collaboration.

•

Affiliations

Certaines affiliations sont toujours impayées en partie ou en totalité… Merci de faire le nécessaire
pour régulariser vos comptes au plus vite.
Nous vous rappelons que vous pouviez contacter Myriam, notre trésorière, pour avoir un plan de
paiement…
Numéro de compte bancaire du club : BE42 0682 3568 3654

•

Charte et logo

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre Charte a trouvé sa place dans la cafétéria du Hall.
Pensez à y jeter un œil de temps en temps et de faire de votre mieux pour respecter les valeurs de
Club dans lequel vous pratiquez votre sport, le Volleyball. Merci à vous.
Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous présentons notre nouveau logo qui est déjà repris sur les
nouvelles vareuses. Il sera également visible dans la salle à chaque match à domicile.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web :

www.floor-f.be
Visitez notre site : www.floor-f.be
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et merci pour la
confiance que vous nous accordez et le support que vous nous apportez.

Sportivement,

Le Comité.

« Nos jeunes sont le futur de notre Club ! Nous les Seniors, guidons-les, supportons-les, et
protégeons-les pour qu’ils deviennent des joueuses et des joueurs exemplaires, responsables et
respectueux ! »

Visitez notre site : www.floor-f.be
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