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Objet : Explication de la caution pour les membres séniors du club de basket
Chers membres et amis sportifs,
Cela fait plusieurs années que nous déplorons le manque d’investissement de certains
d’entre vous. Nous vous rappelons que nous sommes une association à but non lucratif
ce qui signifie que les membres sont des bénévoles.
Les frais de fonctionnement d’un club sportif sont nombreux (frais d’arbitrage,
d’entraineurs, de matériels, d’entretiens, etc.…) et les cotisations de licences ne
couvrent pas ces frais. C’est pour cela que votre comité organise des manifestations.
En signant une licence au CSMN, vous devenez joueurs et membres actifs du club en
participant à la vie du club, aux permanences pour les matchs « à domicile » et à ses
différentes manifestations.
Pour éviter que ce soit toujours les mêmes et vous inciter à participer, cette année
nous vous demanderons une caution de 30 € pour les équipes séniors.
Pour récupérer cette caution, il vous suffit de participer à 3 manifestations sur les
5 qui sont organisées : Dates à retenir et à réserver
- Marche gourmande : le 16 septembre 2018
- Choucroute : le 28 octobre 2018
- « Bredele » : le 10 novembre 2018
- « Bredele » : le 17 novembre 2018
- Pot au feu : le 3 mars 2019
Le comité vous rendra votre caution en espèce lors de l’Assemblée Générale de votre
club en juin 2019. Si vous n’êtes pas présent ce jour-là ou n’avez pas rempli le
contrat, nous ne vous rendrons pas la caution.
Nous espérons rendre la caution à vous tous, car pour nous ce qui compte, c’est votre
implication dans la vie du club et votre passion pour le Basket Ball.
Cordialement, le Comité,

