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 Bonjour à toutes et à tous,  

 

L’Assemblée Générale du 8 juin et l’élection du bureau du nouveau comité de direction viennent 

de clôturer une saison 2015-2016 animée et intense. Notre Ecole de football, riche de nombreux jeunes 

dans les différentes catégories, est toujours aussi dynamique et les objectifs sportifs ont été atteints chez 

les Seniors, dans une ambiance toujours aussi conviviale. 

 

  Pour la nouvelle saison 2016-2017, l’encadrement sportif sénior restera supervisé par Mickaël 

BONNEAU (06 27 13 91 86)  et la responsabilité de l’Ecole de Football sera assurée par Pascal 

LAMARCHE (06 42 40 64 45). N’hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements. 

L’encadrement de chacune des catégories a été étoffé et est déjà prêt à recevoir tous les joueurs qui 

désirent intégrer nos équipes.  

   

 Vous trouverez avec ce courrier : 

    - l’organigramme complet de l’association (bureau et différents responsables) ; 

   - le règlement intérieur (l’adhésion au club implique obligatoirement son acceptation) ; 

    - le planning de reprise des Séniors ; 

    - la demande de licence pour la nouvelle saison (pour ceux qui ne l’ont pas retirée lors de l’AG)   

    que je vous demande de nous retourner au plus tôt, en respectant les modalités suivantes : 

► visite médicale et validation par votre médecin  ► vérification de  l’exactitude de vos coordonnées 

► choix de l’assurance  ► Email personnel à indiquer  ► signature  

► photo à fournir si la demande comporte la mention  «  Photo à réactualiser » 

 

Les tarifs des cotisations pour la saison 2016-2017 sont identiques à ceux de la saison passée : 

► Séniors : 85 €     ► Foot-Loisir : 60 €     ► Ecole de Foot (U6 à U17) : 60 €     

►Dirigeants non joueurs : 20 € 

 

Le règlement de la cotisation doit obligatoirement être joint à la demande qui est à retourner à : 

- Nathalie NAULEAU : 56 route de Nieuil L’Espoir 86800 Saint Julien L’Ars. 

- Cyrille GABORIAUD :  40 route des Bordes  86800 Sèvres-Anxaumont.  06 17 98 11 29 

Pour notre organisation, il est important que ces demandes nous parviennent très rapidement. 

De même, merci de nous signaler au plus tôt si vous envisagez de ne pas reformuler de demande pour 

permettre aux entraineurs de savoir de quel effectif ils disposent. 
 

La reprise est fixée au Lundi 1
er

 août pour les Séniors et début septembre pour l’Ecole de Foot.  

 

 Pour conclure, je remercie tous les membres du nouveau comité de direction ainsi que tous les 

éducateurs pour leur investissement. Je compte sur l’implication et le sérieux de tous les adhérents pour 

la réussite, tant sportive qu’associative, de la saison prochaine. 

 Bonnes vacances à tous, bonne préparation et à bientôt sur les terrains ou sur notre site internet : 

http://assa86.footeo.com/.  Allez l’ASSA ! 

         Cyrille GABORIAUD 

 

http://assa86.footeo.com/

