Bref de la Présidente du 22 août 2022

Chères amies, chers amis, bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons qu'en dépit de canicules soutenues, vous avez toutes et tous passé un
bel été. Les vacances c'est bientôt fini. Il va falloir ressortir les cartables et les
chaussures de sport !!!
Notre Comité Directeur se réunira le 1er septembre prochain pour arrêter les dispositions
concernant la prochaine saison sportive 2022/2023 et mettre le club en bonne marche.
Normalement, les 12 activités seront reconduites et vont reprendre progressivement à
partir du 12/09.
Dès le lendemain, notre secrétaire mettra le site internet à jour et vous y trouverez les
bulletins d'adhésion, les lieux et horaires des activités, le flyer, les dates de reprises,
etc.
Tous ceux qui doivent renouveler leur certificat médical ont reçu un mail le 16/08 afin
qu'ils anticipent et profitent d'un rendez-vous médical pour se faire délivrer un certificat
de non contre-indication.
Notre premier rendez-vous est le samedi 10 septembre de 9h à 14h, autour de la
Médiathèque de Samatan où nous tiendrons un stand au Forum des associations.
Venez nous rencontrer pour remettre ou remplir le dossier de renouvellement de votre
licence car sans ré-adhésion préalable vous ne pourrez pas reprendre vos activités.
Consultez notre site Internet sans modération, notamment la page "Flash infos" et listezle dans vos favoris : https://www.retraitesportivesaves.fr
Tout au long de l'été, vous avez pu prendre connaissances de plusieurs informations. Il
en reste une importante : la sortie du mercredi 05/10 à la ganadéria de Buros pour
laquelle il reste des places. Inscrivez-vous rapidement avant la fin du mois. Vous pouvez
en faire profiter vos proches non adhérents.
Parlez de notre club à votre entourage (amis, voisins, collègues, etc. qui ont plus de 50
ans, encore en activité avec du temps libre ou qui partent en retraite, qui sont sur le
point d'y être ou qui le sont déjà). Faites les découvrir le CRSS et ses activités. Deux
séances découverte sont offertes aux nouveaux. Vous êtes nos meilleurs
ambassadeurs et le bouche à oreille vaut une bonne pub. Incitez-les à bouger.
Si vous avez des idées pour de nouvelles activités, si vous voulez vous investir pour
devenir animateur et vous former pour créer des nouvelles sections ou renforcer les
existantes, le club est prêt à vous suivre pour se développer et en faire profiter le plus
grand nombre. Lancez-vous et contactez un membre du bureau.
Avec toutes nos amitiés sportives et chaleureuses.

Martine Gamot

