
Rixensart, le 25 août 2016

Chers Membres (et futurs Membres), chers Parents,

La  nouvelle  saison  approche  à  grands  pas !  Les  entraînements  reprendront  dès  le  samedi  03
septembre à 11h00 au Complexe de Rixensart. Ceux de Louvain-la-Neuve reprendront le mercredi 21
septembre à 16h00.

Pas de changement du côté des enseignants : vous retrouverez les maîtres d'armes Eugène De Jongh
et Mario Medol, aidés de Sébastien Wets, maître à l'épée, de Jonathan Gallez, prévôt au fleuret, et
Quentin Ledure et Alain Couniot, initiateurs.

Pour la nouvelle saison,  nous avons été contraints  d’augmenter  les cotisations de 40 EUR.  Cette
augmentation  résulte  principalement  de  la  décision  du  nouveau  Conseil  d’Administration  de  la
Fédération d’augmenter le montant de son affiliation. Notre Fédération connaissait en effet un déficit
chronique que seule une mesure énergique pouvait  résorber sur une période de plusieurs années.
Pour  assister  régulièrement  aux  assemblées  générales  et  extraordinaires  de  la  Fédération,  nous
pouvons  vous  assurer  qu’ils  n’ont  pas  pris  cette  décision  de  gaieté  de  coeur.   Des  économies
drastiques  ont  été  également  réalisées,  notamment  par  la  suppression  pure  et  simple  de
l’accompagnement du sport de haut niveau.

En annexe, vous trouverez les informations plus précises.  Elles se retrouveront aussi sur le site du
cercle (www.laprimeladague.be, onglet « Infos pratiques »).  Suite aux attaques de la saison passée,
notre site fonctionne toujours en mode réduit mais les informations qui s’y trouvent sont à jour.

Vous  trouverez  également  les  documents  requis  pour  l'inscription,  dont  le  formulaire  d'attestation
médicale qui, pour rappel, doit être complété et signé par le tireur (ou son représentant légal) et par le
médecin.  Attention :  ce n'est qu'après réception de ces 2 documents,  ainsi  que du paiement de la
cotisation, que la demande de licence est transmise à la Ligue et que le tireur est donc en ordre (et,
notamment, couvert en responsabilité civile par l'assurance de la Ligue).

Dans l'intérêt de tous (et des secrétaire et trésorier, en particulier), il est primordial que chaque tireur se
mette en ordre le plus vite possible et en tout cas avant la fin septembre.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous réjouissons de vous retrouver nombreux et
en pleine forme pour cette nouvelle saison.

Pour le Comité,

Alain Couniot

Trésorier

Infos/Renseignements : Alain Couniot, Trésorier - tél.: 010/65.83.00 – e-mail: info@laprimeladague.be
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