Réunion de rentrée
26 novembre 2022
Seynod
Le 27 octobre 2022
Chers amis compétiteurs, chers amis dirigeants,
Je suis ravi de tous vous convier à la réunion d’ouverture de la saison 2020-2022 qui se tiendra
samedi 26 novembre 2022 à 10h00
(Accueil à partir de 9h30)
Chez notre partenaire ALPYBIERES - 50 chemin de la croix – SEYNOD - 74600 ANNECY
Cette réunion sera l’occasion de vous présenter et d’échanger autour des évolutions envisagées au sein de la Commission Esprit
Racing. Nous présenterons également tous les détails sur l’organisation de la saison nationale et internationale à venir.
L’ordre du jour proposé est le suivant :











Accueil
Le mot du Président de la FFS
Bilan d’activité de la Commission 2021-2022 (A. Deruaz)
Présentation des évolutions au sein de la commission Esprit Racing
Activité nationale en 2022-2023 (A. Deruaz)
o Calendrier
o Règlement
o Modalités d’inscription dont paiement préalable en ligne
o Les stages d’entrainement
o Les sponsors et prix - dotations
Circuit international 2022-2023 : calendrier et nouveautés (JM Hennes)
Communication et site WEB S.Grésillaud
Questions/réponses
Tirage au sort parmi les présents de lots de nos partenaires

Présence de nos
partenaires

Nous vous proposons de poursuivre, sur place, cette assemblée par un moment de convivialité avec un repas et une surprise... Le
coût du repas est de 15 € (le solde est pris en charge par Esprit Racing) par personne à régler d’avance (voir ci- après).
Afin de nous permettre de nous organiser au mieux, nous vous remercions de bien vouloir confirmer, avant le 21
novembre impérativement, votre participation à cette réunion par courrier ou par email à eric.morel.ffs@sfr.fr et, le cas
échéant, envoyer votre règlement pour le repas (chèque libellé à l’ordre « Alpybieres ») à : Eric Morel – Le Mollard - 134
chemin du crêt, 38700 Le Sappey en Chartreuse.
Seule, la réception du règlement vaudra inscription au repas.
N’hésitez pas aussi à inviter les licenciés ou non-licenciés de votre entourage, susceptibles d’être intéressés.
Très sportivement,

PARTENAIRES MEDIA

WWW.FFS.FR

Typocentre L’Exprimeur 03 85 39 94 74

Alain Deruaz

Participation le 26 novembre 2022
Réunion de rentrée à Seynod
À renvoyer, accompagné le cas échéant d’un chèque à
Eric Morel – Le Mollard - 134 chemin du crêt, 38700 Le Sappey en Chartreuse
avant le 20 novembre impérativement

Nom : ___________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________________

Tel : _____________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________

Je participerai à la réunion

Je serai présent au repas

 OUI -  NON
 OUI -  NON

Nb personnes :

PARTENAIRES MEDIA

WWW.FFS.FR

Typocentre L’Exprimeur 03 85 39 94 74

Je joins un chèque de ______.x 15 € à l’ordre de « SARL Alpybières »

