MOT DU PRÉSIDENT

Novembre 2019

Le mot du Président du mois dernier a été suffisamment explicite, je
pense, pour que vous compreniez, aisément, que la situation du CDSA 71,
s’avère, aujourd’hui, quelque peu nouvelle et fortuite.
Certains dirigeants actuels vous ont fait part, clairement, de leur désir de
mettre un terme à leur mission en juin.
Il est donc impératif que d’autres se manifestent afin d’assurer la relève.
En ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés, néanmoins, à assurer le
fonctionnement du comité jusqu’au terme de notre mandat.
Ce ne sera pas simple compte-tenu du départ prématuré d’Elise ce mois-ci.
Nous essayerons de faire de notre mieux et espérons bénéficier de votre
indulgence.
Vous trouverez à la page suivante de cette newsletter un formulaire d’appel à candidature.

Il serait bon de le remplir et de nous le renvoyer avant l’AG du 15 février.
S’engager, c’est faire le choix de prendre des responsabilités et accepter
de ne pas faire, toujours, l’unanimité mais ce risque est, largement, compensé par la satisfaction du devoir accompli.
Alors, pourquoi hésiter ?
Saint-Exupéry a écrit : “Nul ne peut se sentir responsable et désespéré″ et
“Chacun est seul responsable de tous”…
Ces citations devraient vous aider dans votre réflexion et votre prise de
décision.
Jean-Maurice MARECHAL

CHALON SUD

Appel à candidature
Avant la prochaine Assemblée Général Ordinaire du CDSA 71 qui se tiendra, à Chalon sur
Saône, le 15 février 2020 à 10 heures, le renouvellement des dirigeants est à pourvoir au sein du conseil d’administration de l’association.
Cet appel est destiné à toute personne adhérente à la FFSA et désireuse d’œuvrer, bénévolement,
avec enthousiasme et dynamisme au sein du comité.
Si vous souhaitez vous engager, merci de nous envoyer votre candidature, avant le 1er février 2020
libellée ainsi:

Je me porte candidat(e) au poste de dirigeant(e) du Comité Départemental du Sport Adapté 71.

NOM et Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Merci d’avance.
Date :

Signature :

CHALON SUD

Evénements à venir ...
ATTENTION : ce calendrier, pré établi en
début de saison, risque de subir d’importantes
modifications suite au départ de notre CTF.
D’avance, nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur.
Jeudi 12 décembre 2019 : Aquagym à la Piscine de Montceau
les Mines
Jeudi 20 février 2020: Handball loisir et découverte au gymnase du Lac de
Torcy
Rencontre de Tennis Féminin
Journée multisports aux Saugeraies à Mâcon
Olympiades organisées en partenariat avec les vainqueurs de la
saison passée (CAPH Blanzy)
« Unissons nos Différences » (pétanque en mixité)
Sans oublier les manifestations organisées par les clubs et sections Sport
Adapté de notre département qui viendront se rajouter à ce
calendrier.
Sans oublier les manifestations organisées par les clubs et sections Sport
Adapté de notre département qui viendront se rajouter à ce
calendrier.

Pour retrouver les dossiers d’inscription :
http://comite.sportadapte71.fr/category/evenements/dossiers-d-inscription/

Contact :
Tél : 03.85.94.08.69 - Port : 06.86.92.94.69
E-mail : sportadapte71@gmail.com
Rédaction: Elise GAUTHRIN BOURAGHDA
Directeur de rédaction: Jean-Maurice MARECHAL

CHALON SUD

