
      

      

 

 

 

 

1. Qui est concerné ? : Tous les clubs du Comité du Nord  

2.  Quand organiser ? : Durant l’année 2017 

3.  Quoi organiser ? : 

 Une manifestation sportive 

o Déjà prévue au calendrier ou 

o Spécialement pour la circonstance 

o En interne au club ou 

o Avec d’autres clubs ou 

o Ouverte à tous… 

 Ou une manifestation non sportive 

o Une expo ou 

o Un débat ou 

o Une soirée festive…d’ores déjà nous vous demandons de 

réserver votre soirée du 21 octobre le comité organisera le 

repas dansant des 80ans. 

 Ou une opération porte ouverte 

4. A quoi s’engage le club ? : 

 A compléter le bulletin d’inscription ci-joint 

 A utiliser le matériel fourni par le Comité 

 A retourner une fiche bilan après la manifestation 

5. A quoi s’engage le Comité ? : 

 A rédiger un programme départemental (d’où la nécessité de la fiche 

d’inscription) et à le populariser largement à travers le site, Facebook 

et différents médias. 

  A fournir un kit à chaque club comprenant : 

o 15 fonds d’affiches 

o Du matériel fléchage (15 flèches) 

o Du matériel de décoration à l’image du 80éme (affichettes, 

banderoles) 

o Une dotation gadgets souvenirs pour les participants  

o Une fiche bilan 
 (nous consulter pour des aménagements à la composition du Kit) 

 A prendre en charge les frais de diffusion dans les radios locales.  

 A imprimer les cartons d’invitation qui seraient demandés. 

 

 

 

A tous les Comités Directeurs des Clubs, Le 14 avril 

2017, le Comité fêtera son 80éme anniversaire. A cette 

occasion, le Comité Directeur a pensé que l’anniversaire 

du comité, c’est aussi l’anniversaire de tous les clubs qui 

le composent. Aussi, il vous propose de participer à la 

fête en organisant une initiative 80éme anniversaire. 
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