Le club, une source associative
Nous avons besoin d’aide !!! Merci
Le comité directeur a décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter le tarif des licences
pour la saison 2018/2019. Mais la prolongation de cet effort ne pourra être idéale qu’avec
la bonne participation de tous : joueurs et parents. N’hésitez pas à participer aux commissions, soyez rassurés, un accompagnement convivial est garanti ! Prenez au moins le
temps d’y réfléchir et lors de la matinée de lancement une présentation de chaque commission vous sera faite. Si vous êtes intéressés pas une des commissions, merci de cocher
la commission qui vous intéresse.

q Commission animation : commission animation : une à deux réunions avant
chaque manifestation ; son rôle : elle est chargée de proposer ou de participer à
l’organisation d’événements au sein de l’Amicale Laïque Basket.
q Commission communication : réunion en fonction des besoins ; son rôle :
chargée de développer les moyens de communication, contact Gérard Staelen
0761 17 10 57
q Commission partenariat : réunion en fonction des besoins ; son rôle : elle a
une démarche de recherche de mécénat et de parrainage sur toute l’année par
des campagnes de communication et d’information. Elle propose aux industriels,
artisans et commerçants locaux, toute une panoplie de soutien au club.
q Commission technique : une réunion par mois ; son rôle : entrainer et coacher
une équipe ;
q Commission parents responsables : le rôle du parent sera de mettre en place
le planning des transports, goûters, la gestion des maillots … avec la collaboration
des autres parents de l’équipe et de faire le lien entre les dirigeants du club et
l’équipe.
q Commission «petites mains» : organiser la distribution et la pose des affiches
en ville lors des matchs à domicile, environ 12 par année.

Commissions ouvertes de 7 à 77 ans!!

Important !
Droit à l’image

J’autorise - Je n’autorise pas le club de l’AL Luxeuil à prendre des photos d’ordre
collectif et à utiliser celles-ci dans le cadre de ses activités.

Listing partenaires
De nombreux partenaires nous épaulent dans nos activités et souhaitent parfois
contacter nos licenciés pour leur faire part d’offres promotionnelles.
J’autorise - Je n’autorise pas l’AL Luxeuil à transmettre mes coordonnées

Dates à retenir
Matinée «Lancement Saison»
Samedi 22 septembre 2018
de 10h à 11h30 au Palais des sports
Présentation du club, des coachs, de la boutique club et des commissions
(Présence obligatoire de tous les licienciés et leurs parents pour les mineurs)

Arbre de Noël - Samedi 16 décembre 2018
Soirée dansante club - Samedi 23 mars 2018
Tournoi des Mille Pattes
Dimanche 2 juin 2016
SECRETAIRE LICENCE
Pascale Daudey - pgdaudey@hotmail.com - 06 66 53 93 22
INFOS CLUB
Claudette Faivre - cl.faivre.basket70@gmail.com - 06 77 51 50 50
SITE INTERNET : www.luxeuilbasket.fr
FACEBOOK : AL Luxeuil Basket

Patricia Bourny est à votre service pour
de plus amples renseignements
Adresse email : al.luxeuilbasket.technique@gmail.com
Téléphone : 06 50 31 94 61

