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Bordeau
ux, Mardi 28 Septem
mbre 2010

Réunion des
d Préside
ents des asssociations affiliées Sp
port Adaptté 33
Messdames, Messieurs less Présidentss,
La saison sportive 2010-2011 a d
débuté par des journé
ées loisirs m
mais aussi par les
res compétiitions déparrtementaless, régionale
es voire natio
onales.
Vos licencié
és vont don
nc se renco
ontrer, se co
onfronter da
ans le cadre
atique
e de la pra
e. Vous pourrez ainsi vo
oir que de n
nouvelles asssociations ont
o vu le jou
ur. C’est le signe
n réel développement qui s’opère
e en Girond
de pour le Sp
port Adapté
é.
Le Comité Directeur
D
du CDSA 33 souhaite cette année
e mieux com
mmuniquer avec
ne de vos associations
a
. C’est dan
ns ce but là
à que nous avons mis e
en place un site
t que nous voudrions
v
vo
ous présent er.
De plus, nous souhaito
ons égaleme
ent vous ac
ccompagne
er davanta ge pour soutenir
eloppementt de vos stru
uctures. Nou
us avons ré
éfléchis à plusieurs faço
ons de proc
céder
drions échan
nger avec vous
v
à ce su
ujet afin de répondre au
a mieux à vvos attentes.
Enfin, nouss nous tien
ndrons à v
votre dispo
osition, pou
ur répondre
e à toutess vos
elles questio
ons.
Nous vous invitons donc
d
le je
eudi 14 oc
ctobre 2010 à 18h300 à la Maison
M
ementale des
d
Sports, 153 rue D
David Johnsston à Bordeaux à u
une réunion
n des
nts des asso
ociations afffiliées Sport Adapté suiivi d’un bufffet dinatoire
e.

ous demand
dons donc de
d bien vou
uloir confirm
mer votre pré
ésence ava
ant le lundi 11
e 2010 s’il vo
ous plait.
espoir de vo
ous rencontrrer à cette o
occasion, veuillez
v
agré
éer Mesdam
mes et Messieurs
dents mes sincères
s
salu
utations.

Olivier GRIN
Présid
dent CDSA 33

