COMITÉ BOULISTE DEPARTEMENTAL
DE SEINE ET MARNE
Association loi 1901 – N° d'agrément préfectoral : 4119 – N° SIRET : 420 387 961 00014

Melun, le 13 janvier 2017

IMPORTANCE TRES SIGNALEE
OBJET : Formation d’animateurs pour nos clubs

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Je reviens avec insistance vers l’ensemble des dirigeants et licenciés des associations boulistes du
département sur l’appel à candidatures que j’ai adressé le 28 juin dernier, pour accepter d’être formé
comme « animateur de club », formation indispensable pour bonifier l’accueil de nouveaux publics dans
nos clubs.
Je vous renvoie à ce courrier du 28 juin, lisible sur notre site internet.
La formation qui est diplômante consiste simplement en 2 journées ( le samedi) de rassemblement avec
théorie et pratique, sous la direction de notre conseiller technique fédéral Hervé CLAUZIER.
Nous ne pourrons assurer indéfiniment la survie et le développement de la boule lyonnaise si nous ne
recrutons pas de nouveaux adhérents et pour cela savoir mieux accueillir est vital.
Cette formation est la clef de voûte de la politique sportive affichée lors de la dernière assemblée générale
élective. Sachons réaliser ce que nous avons projeté et d’ores et déjà j’adresse mes félicitations au club de
COULOMMIERS qui a déposé trois candidatures à ce type de formation.
Je compte sur vous pour qu’un maximum de clubs puisse disposer d’au moins un animateur formé.
Il est essentiel également que les personnes déjà diplômées mais dont la validité de la formation est arrivée
ou va arriver à expiration acceptent de participer aux journées de formation qui seront organisées.(
Sébastien SIONNIERE, Olivier LORENC, Denis CLAQUIN, Emile ARNT, Sébastien LOUCHE, Cyrielle
QUESTIER, Cécile DUL, Nicolas FERRE…)
Le lieu de formation sera fixé en fonction de la localisation des postulants.
Bien entendu le CBD77 prendra en charge l’intégralité des frais de cette formation pour laquelle des
subventionnements seront demandés : frais de déplacement, repas.
Vous remerciant à l’avance de l’intérêt que vous voudrez bien porté à cet appel et avec mes sentiments les
meilleurs.

Jean-Claude POYOT
Président du CBD77
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BULLETIN REPONSE INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION D’ »ANIMATEUR DE CLUB »

L’Association Sportive Bouliste de ……………………………………………….
Inscrit les personnes suivantes……………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………………
Aux 2 journées de stage qui seront organisées en Seine et Marne en 2017 en vue de la formation
fédérale d’animateur de club.

Fait à …………………… le…………………………….

Le Président
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