
Le mot de la Présidente

Bonjour à toutes et à tous,

J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes d'attaque pour la reprise
de la saison qui s'annonce.

A l’approche d’une rentrée que nous voulons plus sportive que jamais, nous tenons à remercier toutes
celles et ceux qui nous ont déjà renouvelé leur confiance. Pour les autres, sachez que, dès aujourd'hui, les réinscriptions
sont possibles au secrétariat , aux nouveaux tarifs de la saison 2022/2023.

La saison dernière s'est terminée samedi 2 juillet par un ''mini spectacle'' proposé par Armelle et
ses élèves au CSC Georges Brassens; à cette occasion, les sections Hip Hop et Danse africaine ont proposé des
chorégraphies qui ont ravi la centaine de spectateurs présents ...

Gageons que cette brillante prestation nous encouragera à tout faire pour revoir très bientôt la
reprise de nos spectacles au théâtre ....

Enfin retenez la date du samedi 10 septembre 2022 : le Forum des Associations a lieu au CSC
Georges Brassens. Le COV y participera pour présenter ses activités. N'hésitez pas à nous rendre visite pour y
obtenir les informations (horaires, jours) concernant vos cours pour cette année, mais également vous renseigner
sur les autres sections que vous propose l'association, mais aussi nous y présenter de nouveaux adhérents .....

Pour terminer, je vous incite vivement à participer également à notre prochaine Assemblée
Générale, (voir au recto) ; n'hésitez pas à venir avec vos idées et suggestions... elles seront les bienvenues

Bonne reprise sportive à toutes et à tous ! .... 

Josiane

Année 14
Septembre 2022

> Samedi 10 septembre:

Forum des Associations

> Vendredi 16 septembre:
Assemblée Générale

> Lundi 19 septembre:

Reprise des Activités

Secrétariat / Maison des Sports

Lundi          15h00 - 19h00

Mercredi     10h00 - 12h00 / 14h00 -16h00 

Jeudi (*)      18h00 - 20h00  

Samedi       10h00 - 12h30 

(*) du 1er septembre  au 20 octobre   

C'est reparti 

pour une saison 

de folie !
T'as raison 

mamie !



Samedi 10 septembre Forum des Associations 

CSC G.Brassens  10h00 - 18h00

Vendredi 16 septembre Assemblée Générale ( voir ci-desous )

Lundi 19 septembre Reprise des  activités 

 du Lundi 19 septembre 

au Jeudi 22 septembre 

Samedi 24 septembre Marche Active "CALIPSSO" 

Fonds Henri Mondor contre le cancer - Dept 10h00

Marche à allure libre 4,8 km autour du lac de Créteil.

Inscription (en ligne) : 5€ - ( Co-voiturage organisé)

Samedi 22 octobre Vacances scolaires de Toussaint

au Dimanche 6 novembre ( Cours allégés )

Dimanche 27 novembre Semaine Thalasso à Châtelaillon 

au samedi 3 décembre Tarif : se renseigner auprès de Josiane et du secrétariat     

Inscription avant le 30 septembre.

Samedi  17 décembre Vacances scolaires de  Noël

au lundi 2 janvier 2023 ( Pas de cours )

Nom: Prénom:

Nom: Prénom: adhérent au COV Sports et Loisirs.

Fait à Vigneux sur Seine, le   Signature :

PROCURATION

Adhérent au COV SPORTS & LOISIRS, à jour de mes cotisations 2021/2022,ne pouvant me rendre à

l'Assemblée Générale du vendredi 16 Septembre 2022 , je donne le pouvoir de me représenter à :  

Tests Natation Enfants 

"

Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous avons le plaisir de vous convoquer à 

L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 à 20h00

Salle Huido - 3 Place Joseph HUIDO - (Rue Montaigne)  
(derrière école Kergomard - face crèche collective)  

Vigneux sur Seine

- Rapport moral de la présidente
- Rapport d'activités 
- Rapport financier 
- Perspectives année à venir, projets, suggestions 
- Questions diverses

- Election du Comité Directeur et de son bureau 

Les adhérents désirant poser leur candidature au Comité Directeur 
devront se  faire connaître par courrier ou par téléphone avant lundi 12 septembre 2022.

L'Assemblée Générale Ordinaire pourra être suivie d'une Assemblée  Générale Extraordinaire 

ORDRE DU JOUR:


