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INFOS CLUB 
Mardi 3 Décembre 2013 

 

Cet Info club nous permet de vous informer ; il est à votre disposition pour faire passer 
un message intéressant l’ensemble des adhérents. 

 
 

- ASSEMBLEE GENERALE 2014 :  
Le Comité Directeur vous informe que la prochaine AG aura lieu  
Le Mardi 14 JAnvier2013 à 20h à la Maison des Sports de Beaublanc. 
Au cours de cette AG, il sera procédé à l'élection de membres pour 
compléter le Comité Directeur. Neuf places au maximum sont à pourvoir. 
La procédure de vote et de déclaration de candidature vous sera 
communiquée prochainement par mail.  
 

- ADHESIONS Saison 2013-2014:  
Les demandes de renouvellement de licences et d'adhésion au CSL doivent 
parvenir au CSL au plus tard le JEUDI 19/12 lors la permanence au local, le 
CSL étant "fermé" pendant la période des fêtes de fin d'année. 
Il est rappelé qu'il est nécessaire d'avoir une licence 2014 au 1/1/2014 pour 
pouvoir participer au vote de l'AG du 14/1 et participer aux activités du club, 
y compris l'accès à la piscine. 
  

- Le Compte Rendu du Comité Directeur du 25/11/2013 sera en ligne le 9/12 
 

- Matériel : pour le bien de tous, le matériel (blocs, gilets, détendeurs), doit être 
manipulé avec soin : évitez les chocs, replacez les bouchons de protection sur les 
détendeurs, videz les stabs. 
Tous les adhérents doivent aider au transport du matériel du fourgon à la piscine 
et inversement, même ceux qui ne l’ont pas utilisé. Merci.  
 

- SITE INTERNET DU CSL : http://clubsublimoges.fr  
 toutes les informations et le calendrier des activités du club  
 un lien vers le site de la FFESSM vous permet de consulter vos infos : 

pensez à les vérifier et les mettre à jour. 


