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      Parçay Meslay, le 02 novembre 2015  
   
  
 Chère Présidente, Cher Président, Chère Gérante, Cher Gérant, 
 
 Nous profitons de la nouvelle saison sportive 2015/2016, pour vous souhaiter une bonne 
rentrée au sein de votre club, de votre SCA ou de votre codep. 
 
 A l’occasion de cette nouvelle saison sportive le Comité Centre vous propose une 
formation dirigeants destinée aux Présidents (es), aux Trésoriers (ères), aux Secrétaires, Gérants 
(es) de chaque club ou SCA ou de codep. 
 Cette journée traitera les aspects juridique, fiscal, social, comptable et de gestion qu’un 
club, SCA ou codep ont besoin de connaître et qui est nécessaire au bon fonctionnement de la 
structure au quotidien. 
 
 Cette rencontre a pour but également de renforcer de l’équipe dirigeante de votre club, 
de votre SCA ou de votre codep. 
 
 Nous vous proposons cette formation : 
 

Le samedi 19 décembre de 8H30 à 18H00 
Maison des Sports de Touraine 

Rue de l’aviation 
37210 PARCAY MESLAY 

 
 Un repas sera prévu au restaurant, (le lieu sera précisé ultérieurement). 
 
 
 Nous vous présentons, Chère Présidente, Cher Président, Chère Gérante, Cher Gérant, 
l’expression de nos salutations sportives. 
 
      Le Président du Comité Centre FFESSM 
             Bernard NOWAK 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE  
(Réponse souhaitée pour le 10 décembre 2015) 

 
Réservation  

 
Le club ou SCA ou le codep ………………………… assistera à la formation dirigeants (1) 
                                                                             N’assistera pas à la formation dirigeants (1) 
S’inscrit au repas  (pris en charge par le Comité Centre) 
 
Nombre de repas……….. 
 
(1) rayer la mention inutile 
Pour une meilleure organisation, merci de rendre votre réponse  avant le jeudi 10 décembre 
2015.  
Coupon réponse à retourner à l’adresse suivante : Comité Centre FFESSM 
         Maison des Sports de Touraine  

   Rue de l’aviation 
                                                             37210 PARCAY MESLAY  
         


