LES AMIS DE ROBIN
Espace Lecroart
4 rue Fernand Lecroart
59 960 Neuville en Ferrain
www.lesamisderobin.fr

Neuville en Ferrain, le 1er Août 2018,

Ami(e)s Archer(e)s,
Après quelques semaines de repos bien mérité pour nos bénévoles, ou de bien longue coupure pour les
passionnés, nous nous retrouverons très bientôt sur le pas de tir !
L’agenda de cette nouvelle saison 2019 est déjà très chargé !
Vous trouverez ci-après d’importantes informations à connaître pour votre nouvelle saison
Horaires 2019 :
La saison redémarrera dès le 1er Septembre à 13h30 avec le cours d’initiation encadré par Orlando
Les horaires de la saison 2018 demeurent inchangées jusqu’au 30 Septembre. Ceux de la saison 2019
seront confirmés courant Septembre et applicables au 1er Octobre.
Nous profitons de la présente pour rappeler que le respect des horaires et du règlement intérieur du club
est obligatoire.
Du changement important dans les passages de badges ….
Notre fédération a modifié les modalités d’obtention des plumes et des flèches. Nous vous en parlerons
rapidement car des changements significatifs s’appliqueront. Parmi ceux-ci nous informons nos archers
débutants qu’après l’obtention de la flèche noire, ceux-ci devront se diriger vers les créneaux « loisirs ».
Licences 2019 :
Le renouvellement des licences se fera exclusivement le Samedi 15 Septembre 2019 de 10h à 18h.
En cas d’indisponibilité, il faudra vous rapprocher de Laure Desmedt, trésorière, pour fixer un rendezvous ultérieur courant Septembre, au club. Tarifs licences 2019 inchangés.
Cette même journée, une porte ouverte accueillera le public désireux de découvrir notre sport. Si vous
disposez de votre propre matériel, vous serez les bienvenus tout au long de la journée pour animer des
démonstrations.

OMS :
Comme vous le savez notre association est adhérente à l’Office Municipal des Sports de Neuville en
Ferrain. L’OMS tiendra son assemblée générale le 21 Septembre à la salle Malraux. A cette occasion,
différents sportifs dont des membres de notre club devraient être mis à l’honneur. Votre présence sera
donc la bienvenue !
INDOOR 2018 :
Le concours qualificatif annuel est toujours un moment phare de notre saison. Comme tous les ans,
nous comptons sur vos présences nombreuses pour l’installation le Samedi 13 octobre à partir de 8h30
et le Dimanche 14 pour le démontage vers 17h.
Assemblée Générale 2018 :
Notre AG se tiendra le 25 novembre et sera une année d’élections. Si vous souhaitez vous investir au
sein de votre club (et bien évidemment, nul besoin d’être élu pour devenir bénévole !), n’hésitez pas à
nous adresser votre candidature par courrier.
Travaux :
Notre club mène des travaux tout au long de sa saison. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe (petits !)
travaux, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous enregistrerons alors vos coordonnées et pourrons ainsi
vous contacter en cas de besoin !
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