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TRAIT D’UNION -> NUMERO 1
LES MEMES ELEMENTS NOUS GUIDENT:
Prendre du plaisir grâce à l’activité qui nous rassemble, progresser individuellement,
collectivement, faire progresser l’USDH, et passer du bon temps ensemble…

PUISQUE L’USDH EST LE FRUIT D’UNE UNION ET DOIT ETRE GENERATRICE DE LIENS !
Voici le premier numéro de la nouvelle newsletter du club, qui nous l’espérons,
satisfera le plus grand nombre et durera longtemps, grâce à vous tous.
Licencié(e)s, parents, bénévoles, dirigeants, stagiaires, pros, partenaires, …
VIVONS TOUS ENSEMBLE L’AVENTURE USDH !

POINT D’ETAPE SUR LE STAGE DE FELICIE
Vous l’avez certainement désormais croisée…
Félicie, étudiante en Bachelor de Management du sport est parmi nous depuis 3 semaines !
Mais que de chemin parcouru déjà !
Clip de sensibilisation au budget de l’USDH, travail sur le dossier de sponsoring, montage
de cette newsletter, clip « recrutement jeunes », réflexion site internet, définition d’un plan
de communication, projet vidéo présentation club, …
Vous avez commencé à voir les premiers fruits de ce travail, mais ce n’est que le début !
MERCI A FELICIE POUR SON IMPLICATION ET LA QUALITE DE SES PRODUCTIONS !

www.usdh.fr

ZOOM SUR NOS
PARTENAIRES

Trait
d’union

« La newsletter
qui créé du lien »
1er

#01
MAI 2021

Puisqu’il est notre partenaire majeur depuis maintenant
plus de 10 ans, commencer par Intermarché Doué la
Fontaine était comme une évidence !
Intermarché Doué la Fontaine en quelques mots:
-

45 salariés
Supermarché de proximité à taille humaine
Drive
Location véhicules courte et longue durée
Partenaire de producteurs locaux:
- Viande, vins, bière, légume, miel, …
Investi dans les associations locales:
- Handball, foot féminin, Rugby, RCD force…
Intermarché vous accueil 7 jours / 7 !

MERCI pour votre soutien qui contribue depuis déjà plus
de dix ans au développement de notre club et pour nous
l’espérons encore de nombreuses années !

MILLE MERCIS A VOUS TOUS !!!
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La question de la news
Combien de partenaires l’USDH a – t – il ?
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BIENTÔT UN RETOUR EN SALLE ?!?
Alors, vous avez entendu les dernières
annonces gouvernementales ?
Nous croisons les doigts pour que les bonnes nouvelles se
confirment: décalage du couvre-feu, réouverture des salles…
NOUS TENONS LE BON BOUT !!!
Encore un peu de sérieux et nos conditions d’entrainements
pourrons s’améliorer dans les prochaines semaines.
TELLEMENT HATE !!!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS …
# TOUS USDH
Vous l’avez certainement remarqué, votre club s’active !
En effet, depuis plusieurs semaines les réunions se multiplient:
- Bureau directeur,
- Conseil d’Administration,
- Commissions,
- Groupes de travail, …

Les membres actifs sont déterminés pour traverser cette période
délicate avec le moins de dégâts possibles, et la préparation de
l’après COVID s’intensifie… Nous souhaitons tous aider le club à
franchir un CAP, mais pour cela, nous aurons besoin de vous ;)
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