Le CD67 demande aux ioueurs de ces équipes, le iour de leur inscription à ces tournois,

de parapher un document, leur demandant

de

respecter le protocole sanitaire en

vigueur.

o rruscRrpnon oe l'a.r.v.x. R orrrÉRrnrs,rouRruos p-ouB r,R sarsoty ?org.
)t'A.g.V.K. s'est inscrite pour participer à la COUPE DE FRANCE, au Championnat Des Clubs
pour une équipe, et au Championnat Des Clubs « Vétérans » pour deux équipes.

« Open »

t

ngspoNsABLEs DEs DIFrÉRENTES Équrpes.
Sébasüen IOISEAU sera le Responsable pour la saison zOZt de l'équipe engagée en
Championnat Des Clubs « Open ».
Rohnd CtlRf sera le Responsable pour la saison 2021. de léquipe L engagée en Charnpionnat
Des Clubs « Vétérans ».
s'-&gtyl[!§[EL rera le Responsable pour la saison ?Q27 de l'équipe 2 engagée en Championnat
Des Club « Vétérans ».
pour la COUPE DE FRANCE, la COUPE D'ALSACE, les « QUALIFS » et « SECTEURS », le responsable
sera également §ébastien !Q|SEAU.
f> Aoland CURE continuera a s'occuper de I'organisation de la Coupe De France et d'Alsace.
{ Relations entre les Clubs concernés et l'A.By.K., Dates, horaires etc..}
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TOURNOI§ INTERNËS DE L'A.B.V.K.« A

§

U fUÊÉf

».

les prochains tournois à la mêlée se feront samedi le 05 Juin 2021 et le Lundi 07 Juin 2021.
Boland vgus raopçllera ces d3te,g par un mailquelques ioprs avant.

fl TENUE§ VESTIMENTAIRES.
f? André WOLLF a fait une demande de subvention
l-,

EXCEPTIONNELLE

au « CREDIT MUTUEL

DE

MARLENHEIM ». Une subvention de 1000€ a été accordée.
Le CLUB de |A.B.V.K. remercie André WOLLF pour ses démarches afin d'obtenir cette subvention
« LE CREDIT MUTUEL DE MARLENHEIM » pour ceüe participation financière à làchat de
bermudas pour les licenciés.

et

t? le reste à charge sera pris en compte par le CLUB.
f,

préaeric BRUCKER nous annonce que le projet de construction des terrains Çouverts avance
normalement. Une somme a déjà été budgétisée au niveau de la commune et des contacts ont
été pris entre la municipalitÉ et des entreprises quiconstruisent ce genre de structure.

JOURNÉE DE TRAVAIL

Cette journées est prévue samedi le 03 Juillet 2021à partir de 8Heures.
Désherbage des terrains, détimitation définitive de 4 terrains d'entraînement sur Ie terrain
stabilisé. (Mise en place des cordelettes pour les 4 terrains), remise en état des terrains
d'entraînement etc....
réunion se termine à 19H30mn.
Pour le Comité
Le Secrétaire Général : Jacky WICKER.
La

