Le Bureau a le plaisir de vous annoncer que la prochaine Assemblée Générale de la section Triathlon
se déroulera :

JEUDI 18 OCTOBRE à 20H30 au FOYER
DU STADE DE PALAISEAU.
Lors de cette AG, un bilan de la saison, (vie du club - sportif et financier) vous sera présenté.

Nous remercions tous les adhérents qui tout au long de l'année ont pu donner un peu de leur temps
pour faire fonctionner le club :
- Lors du B&R 2017 du Club

- Pour les aides apportées lors des manifestations du club (galette des rois - BBQ de fin d'année Forum des associations...)
- Pour l'organisation des WE Ski, des WE club...,
- Pour l'encadrement et l'animation de notre section jeunes
Merci aux coachs, pour leur présence et leurs conseils,
Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés par leur bonne humeur et leurs encouragements.
Nous en profiterons également pour récompenser nos champions WCPT, ainsi que nos jeunes.
A l'issue de cette Assemblée Générale et conformément aux statuts, tous les membres du Bureau
remettront leur démission.
Afin de poursuivre les actions menées, les 7 membres suivants du Bureau ont décidé de se
représenter pour un nouveau mandat.
- Gilles KLIPFEL - Président,
- Xavier COUGET - Vice Président,
- Alexandre DEVILLERS - Trésorier,
- Xavier CHABUT - Secrétaire,
- Michel DREUX - Webmaster,
- Xavier LEFEVRE - Organisation des courses club
- Christophe LE BIHAN - Responsable sportif
Seule Sandie AUFFRET ne se souhaite pas se représenter. Nous la remercions pour tout le travail
réalisé cette année.
Toute personne souhaitant s'impliquer dans la vie du Club et nous aider à faire avancer le club est la
bienvenue.
Dans ce cas, merci de faire acte de candidature auprès du bureau avant le 11/10/2018.
Après l'élection du nouveau Bureau, le traditionnel "Pot de l'Amitié" clôturera cette Assemblée
Générale.
Nous vous attendons nombreux.
Le Bureau.

