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PROJECTIONS SAISON 2021-2022
Retrouvez le mot du bureau au sujet de la saison prochaine
Cliquez ici
Commission technique: Sondage projection / seconde version
Cliquez ici
Commission développement: vous n’avez pas encore vu le clip avec nos jeunes ?
Cliquez ici

PROJET VIDEO PRESENTATION CLUB
Une vingtaine de bénévoles œuvrent actuellement au montage d’une vidéo de présentation
du club; le commencement du projet est axé vers la base: NOS RACINES
Pour découvrir le teaser … Cliquez ici

ENQUÊTE COMMISSION PARTENARIAT
La commission partenariat a construit un dossier de partenariat à la hauteur des ambitions
du projet club, un outil qui incontestablement sera un réel plus pour notre développement.
Les acteurs de cette commission vont lors des prochaines semaines revoir en face à face
chacun de nos partenaires actuels, afin de pouvoir leur faire part des évolutions envisagées.
Nous croyons en la crédibilité de notre projet et sommes convaincus que nos fidèles
partenaires prendrons la pleine mesure du virage que nous souhaitons prendre.
Chaque signature fera l’objet d’une parution sur notre site internet et nos réseaux sociaux
afin d’officialiser chacun de nos partenariats.
La commission compte sur vous pour compléter l’enquête suivante:
Cliquez ici
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MILLE MERCIS A VOUS TOUS !!!
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La question de la news
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Avez – vous une idée du nombre de vues
mensuelle sur le site internet ?
Réponse dans le prochain numéro ;)

Cliquez ici pour avoir la réponse du n°1
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ORGANISATION FIN DE SAISON
Comme annoncé précédemment, pour compenser les périodes sans
handball, nous pousserons la saison jusqu’au 11 juillet.
Retrouvez tout le programme de ces six dernières semaines d’entrainement.
Cliquez ici

NOUVEAUTE !!!
Si on vous dit HANDFIT, ça vous parle ?! … NON ??? Normal c’est nouveau !
Pour découvrir cette activité, Cliquez ici !
Cette pratique innovante va voir le jour à l’USDH dès septembre !

ASSEMBLEE GENERALE
Les conditions actuelles restant instables et contraignantes, l’assemblée
générale se tiendra début septembre.
Nous reviendrons vers vous très prochainement à ce sujet.
La présence de tous sera vivement souhaitée afin de vous rappeler le projet,
de vous faire part de l’ensemble des travaux engagés, et vous communiquer
les infos essentielles de la saison qui commencera.
En attendant, on vous laisse regarder ce clip réalisé par Félicie et qui permet,
de manière pédagogique, de mieux comprendre les rouages d’une
association comme l’USDH.

Cliquez ici
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