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STAGE DE MI-SAISON 2012

St Quentin, le 13 janvier 2012

Aux
Présidents de club
Arbitres et OTM départementaux

Madame la Présidente, Monsieur le Président
Cher(e)s collègues arbitres et OTM
Le Comité de l’Aisne et la CDAMC organisent conjointement,

le DIMANCHE 29 JANVIER 2012
au Lycée Agricole Robert Schuman
10 rue d’Ugny à Chauny
de 8h45 à 12h00

1) Le stage de mi-saison des arbitres et OTM départementaux
2) Une réunion débat des Présidents de club
1) Les arbitres et les OTM
Afin d’éviter toute ambiguïté et les excuses en tout genre concernant d’éventuelles indisponibilités, la demi-journée a été banalisée par la Commission Sportive. Il n’y a donc
ni arbitrage ni rencontre de championnat.
Vous êtes donc convoqués à ce rassemblement qui aura pour objet cette année de débattre sur les thèmes que vous jugerez utiles et que vous proposerez
en ouverture du stage.
Seules les excuses dûment justifiées seront étudiées par la CDAMC.
La commission se tiendra à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Ce regroupement sera également l’occasion pour le Comité de recevoir les Présidents de clubs ou leurs représentants qui débattront ensemble de l’avenir du basket Axonais.

2) Les Présidents de club
Vous êtes cordialement invités à participer ou vos représentants à la réunion qui aura pour objet de débattre des problèmes que vous rencontrez dans vos clubs et de l’avenir
du basket dans l’Aisne.
Je vous demande de bien vouloir communiquer auprès de vos arbitres, OTM et représentants d’association pour diffuser le plus largement possible sur ce regroupement.
Nous ne disposons pas de toutes les adresses mail pour diffuser cette convocation.
Merci de votre collaboration.
Dans l’attente de vous retrouver et restant à votre disposition pour un échange fructueux.
Cordialement,

Le Président du Comité

Noël Lesage

Le Président de la CDAMC

Bruno MACADRE

