LA LETTRE D’INFOS DE LA
SECTION ATHLÉ DU CSGR
AOUT 2017 #1

Lors de l’assemblée
générale du 23 juin
dernier, il avait été émis
le souhait de développer
encore un peu plus les
outils de communication
du club afin d’informer
un maximum de la vie de
la section athlétisme.
Cette lettre d’infos sera
diffusée régulièrement
dans le courant de la
saison au gré des
actualités. N’hésitez pas à
nous faire part de vos
suggestions à l’adresse
suivante :
cs.garnison@gmail.com

Adresse internet :
Elle existait déjà depuis quelques années mais
n’était que peu utilisée. Que ce soit en interne ou visà-vis de l’extérieur, dorénavant vous pouvez
communiquer cette adresse :
cs.garnison@gmail.com

La saison 2016-2017 s’achève le 31/08.
N’oubliez pas de renouveler votre licence
rapidement afin de participer aux courses
de rentrée. Les différents tarifs sont
récapitulés en annexe de cette lettre
d’infos. Alexis ou Eric pourront répondre à
vos questions et réceptionner votre
cotisation aux horaires d’entrainements
qui restent inchangés.

Agenda :
Le marathon vert aura lieu le 22
octobre prochain. Nombreux seront
les coureurs du club à y participer
en individuel. Pour ceux qui
souhaitent faire le marathon duo
ou relais (à 4 ou 5) n’hésitez pas à
en parler via la page facebook du
club ou via l’adresse mail du club.

Forum des associations :
Le club sera présent au forum des associations le
samedi 9 septembre de 9h à 13h à l’EPI Condorcet
de St Jacques de la Lande (1, rue F. Mitterrand).

Certificat médicaux :
En tant que licenciés 2016-2017, vous avez dû recevoir par
mail courant juin un questionnaire de santé de la FFA. Après
l’avoir dûment rempli, coché et renvoyé, celui-ci fait office
de certificat médical pour valider votre licence 2017-2018 à
partir de début septembre. Pour les licenciés 2016-2017
uniquement FCD vous devez remplir le questionnaire
annexé ou fournir un certificat médical.

