APPEL A UN RASSEMBLEMENT
Bonghjornu a tutti,
Nous assistons à la mort sur ordonnance de nos clubs, et par là même, à la dislocation du
lien social !. 3ème résolution: TRANSFERT ÉVENTUEL DE COMPTE BANCAIRE ET
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au président, trésorier et secrétaire générale de l’Association à compter de ce jour.

Il y a urgence à rouvrir tous les clubs de sport en salle : Aujourd’hui les clubs n'ont plus la
possibilité de faire face et se retrouvent avec de moins en moins d’élèves en cours extérieurs qui
avec toute la bonne volonté de nos coach ne peuvent pas répondre aux attentes des élèves (Une
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Conscient de l’énorme frustration qui nous touche tous, a so chè possu cuntà nantu a voi !
E inseme feremu avanza a mossa!
CLÔTURE DE SÉANCE
Je vous prie d’agréer, l’expression de mes sincères salutations

Mr David Pineau clôture la séance avec des mots de remerciement, il est 17h45.
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