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Vielsalm, le 01 aout 2018.

Athéniens, Athéniennes,

Voici venu le temps de lancer la saison 2018-2019.
Pour les cotisations, rien ne change par rapport à la saison passée. La cotisation est fixée à 190€ pour les
joueurs nés avant le 01/08/2000.
Afin d’être complètement en ordre pour la reprise des championnats et coupes, il est donc demandé à
chaque affilié de s’acquitter de sa cotisation pour le 15 septembre 2018. Cette cotisation est à
verser uniquement par virement bancaire sur notre compte BE75 0682 4307 4751. Nous préférons ce
mode de payement pour éviter toute discussion et avoir un suivi plus simple au niveau de notre
organisation. Nous vous joignions ci-dessous un petit tableau récapitulatif des cotisations en vigueur pour
cette saison 2018-2019 :
Joueurs nés avant le 01/08/2000
Joueurs nés à partir du 01/08/2000
Joueurs poussins, pupilles et minimes
Loisirs

190€
170€
120€
50€

La réduction de 15€ à partir d’un second affilié au sein d’une même famille reste bien entendu d’actualité.
Nous restons également ouverts pour celles et ceux qui désireraient étalonner les payements.
Il y a du changement concernant les fiches médicales, c’est pour cette raison que l’AG n’a pas encore eu
lieu, celle-ci est fixée au vendredi 24/08 19h30 à ARV.
Votre présence est indispensable, votre carte d’identité fera office de fiche médicale et quelques
changements dans le fonctionnement du club doivent vous être expliqués.
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N’oubliez donc pas votre carte d’identité pour l’assemblée générale et comme l’an dernier, le comité vous
offrira un pain saucisse.
Nous insistons encore une fois sur le fait que, pour pouvoir prendre part au premier match, le joueur devra
bien sûr être en ordre de fiche médicale mais également de cotisation sans quoi, sa licence restera au
secrétariat du club et le joueur ne sera pas autorisé à monter sur le terrain.
Vous retrouverez les dates de nos manifestations 2018-2019 dans le calendrier qui sera bientôt publié sur
le site internet du club www.athenavolleyball.be . Nous allons en profiter pour le toiletter quelque peu. Le
calendrier est également visible sur la page Facebook du club « Athena Volley » et enfin sur le groupe
public « VBC Athena ». Notez que les dates de nos manifestations extra-sportives y sont déjà reprises.
Si vous avez des questions sur ce qui précède où sur un autre aspect du club, nous restons à votre entière
disposition, de préférence par mail soit par téléphone en soirée.
Pour le conseil d’administration,

Sonia LAURENT
Présidente

