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FORUM  
 

Des sports 
 

La Cavaille 
 

31 août 2013 

Chers amis 
 
 

L’été s’achève et les vacances aussi. 
 
J’espère que cet intermède estival et bien ensoleillé vous 
a permis de recharger vos batteries. 
Vous allez en avoir besoin car entre la rentrée scolaire et 
la rentrée tennistique vous allez restituer un peu de cet-
te énergie. 
Je vous rappelle quelques infos que j’avais envoyées 
dans le dernier flash mais qui ont pu s’évaporer avec le 
soleil, à savoir : 
 
1 -  FORUM des sports à la Cavaille dans le centre com-
mercial le samedi 31 août, 
 
2 -  TENNIS en FETE le dimanche 08 septembre à Saint 
Laurent des Vignes, 
 
3 -  Assemblée générale du club le jeudi 26 septembre à 
20h30 à la salle de réunions du Monteil. 
 
Vous trouverez les détails des manifestations en deuxiè-
me page. 
 
Bonne reprise à tous, en particulier aux plus jeunes qui 
reprennent l’école de tennis et aux moins jeunes qui 
commencent les premières compétitions à la fin du mois 
de septembre avec le championnat des vétérans. 
 
A très bientôt sur les courts. 
 

Le Président 
Jean Louis Feyfant 

 

Tennis 
En fête 

08 septembre 2013 

 

Inscriptions 
2014 

08 septembre 2013 

 

Assemblée 
générale  

 

26 septembre 2013 
 

Assemblée générale 
 
Moment  privilégié d’une association pour faire le bilan et  
tracer des projets. 
Cette année elle se réunira le JEUDI 26 septembre à 
20h30 à la salle de réunion du Monteil. 

Nous comptons sur votre présence. 
Nous devons renouveler comme tous les ans un tiers des 
élus au conseil d’administration. 
Venez participer à la vie du club, à sa gestion, et apporter 
votre œil neuf et vos idées. 
Nous attendons vos candidatures. 



FORUM des sports - 31 août 2013 
Centre commercial La Cavaille  
à Bergerac 
Retenez cette date 
et ce lieu 
 

Nous vous y          
attendons... 

ATTENTION !!!    NOUVEAUTE 

Les inscriptions pour la prochaine saison               
se feront lors de cette journée 

Inscriptions      
possibles sur place             
ce jour là. 

 


