
Les entraînements sont maintenus pour les mineurs, les nageurs de haut niveau, les personnes en 
formation, les publics en situation de handicap pendant la période de fermeture de la piscine au public. Avec 
la fermeture de la piscine au public, les cours adultes sont supprimés jusqu’au 13 novembre.

Cette saison, pas de buvettes donc pas de recettes.

Pourtant, les fonds récoltés sont indispensables à l’équilibre financier du club. Nous comptons donc sur votre 
participation aux différentes actions qui nous permettront de récolter des fonds pour financer des stages, des 
goûters, des déplacements, des récompenses….

Trois actions sont prévues en novembre-décembre pour récolter des fonds : 

Ø  La tombola du club est reconduite.

Ø  Une vente de chocolats de Noël par un artisan chocolatier Arnaud BONNET, partenaire du Soc Natation 
et situé à Challes-les-Eaux. 

Le bon de commande (joint à ce mail) et à nous retourner pour le 1/12/20 et vous pourrez venir retirer vos 
commandes de chocolat dans la salle de réunion de la piscine mercredi 16 et samedi 19 décembre.

Ø  L’emballage de papiers cadeaux chez notre partenaire Sport 2000  à Saint Alban Leysse.
Cette opération commencera le vendredi 27 Novembre à l’occasion du Black Friday et se terminera le 24 
décembre. 

Pour tout renseignement concernant la vente de chocolats de Noël ou l’emballage de papiers cadeaux à Sport 
2000, vous pouvez contacter M. Gervasi kévin : kevinlh.gervasi@gmail.com

Marie Josée Cadoux
Présidente

Bonjour à tous, 

la saison 2020-2021 est maintenant lancée malgré des incertitudes 
liées au contexte sanitaire.

La convocation à l’AG qui aura lieu le mardi 10 novembre à 18h45 
vous a été envoyée par mail avec un sondage pour comptabiliser le 
nombre de personnes présentes. Suite au dernier arrêté préfectoral, 
l’Assemblée Générale aura bien lieu à la salle Jean Renoir mais devra 
se terminer impérativement à 20h15 dernier délai. Compte tenu du 
contexte inhabituel, le vote par anticipation au secrétariat ou par 
correspondance sera possible pour l’élection des membres du CA. Un 
lien pour suivre l’AG en visioconférence vous sera envoyé sur 
demande.


