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A la rencontre des Clubs
jeudi 10 janvier 2019, par Christelle (Date de rédaction antérieure : 4 février 2019).

Les « Tables Rondes » se mettent en place, pour notre projet
« Plan de développement et Plan d’action : Un club = Un projet »,
et tous les clubs (2 dirigeants par club) sont invités à ces réunions devant nous permettre d’échanger et
vous présenter nos propositions de développement, et qui débuteront à 20 h pour se terminer à 22 h 30
avec une galette et roi et cidre offert par le comité.
La participation de tous les clubs sans exception, en petit groupe et localement, nous semble nécessaire
pour mieux réfléchir à notre avenir…
Nous avons établi une liste par club mais si vous n’êtes pas disponible à une date, à titre exceptionnel,
vous pourrez nous signaler votre demande de changement de dates et lieux :
Le Jeudi 17 Janvier à RUFFEC
9, Bld des Rocs (Un peu avant, en face de la salle TT, entrée par Pôle Emploi) ; Clubs Invités :
- AIGRE,
- CONFOLENS,
- MANSLE,
- TOURRIERS, VILLEFAGNAN et
- RUFFEC-CHEF-BTNE ;
Le Lundi 21 Janvier à CHAZELLES
Salle des associations - Dans le centre bourg.
Clubs Invités : :
- CHABANAIS,
- CHASSENEUIL,
- LA ROCHEFOUCAULD,
- MONTBRON,
- MORNAC,
- TORSAC et
- CHAZELLES.
Le Lundi 28 Janvier à ROUILLAC
(Adresse à venir – qui sera reprécisée)
Clubs Invités :
- CHATEAUBERNARD,
- COGNAC,
- LUCHAC-CHASSORS,
- MERPINS,
- VARS et
- St GENIS de ROUILLAC
Le Jeudi 31 Janvier à L’ISLE D’ESPAGNAC
Salle TT - 22, Av Jean-Jaurès

Clubs Invités :
- ANGOULEME TTGF,
- BRIE-CHAMPNIERS,
- FLEAC,
- GOND-PONTOUVRE,
- MAGNAC, PUYMOYEN et
- L’ISLE D’ESPAGNAC.
Le lundi 4 Février à CHATEAUNEUF
(Adresse à venir – qui sera reprécisée)
Clubs Invités :
- BAIGNES,
- LA COURONNE,
- MONTMOREAU,
- MOUTHIERS,
- SIREUIL,
- ST SEVERIN et
- CHATEAUNEUF.
Pour établir un état des lieux des clubs charentais, il vous est demandé de bien vouloir rédiger le petit
questionnaire ci-dessous et soit nous le retourner par mail ou le transmettre en début de réunion.
Pour toutes précisions, contacter Gilles BOUVIER Tél. 06.84.76.78.57
Également ci-dessous le courrier présentant le plan de développement.

