
Valence Bourg Basket
300, rue Jacques Brel
26500 BOURG LES VALENCE

Tél : 09 66 98 66 99

E-mail : valencebourgbasket@gmail.com

 Bourg- les-Valence le, 06 juillet 2017

Chers Parents, Joueuses, Joueurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration de notre association sportive a décidé de 
tenir son assemblée générale annuelle, le samedi 16 septembre 2017 à 10h 30 au gymnase 
Jean Gemain à Valence lors d'une journée conviviale de rentrée.

Pour rappel, le dossier d'inscription et planning d'entraînements sont téléchargeables sur notre 
site internet : http://valencebourgbasket.fr/

Au programme:

• 10 h 30 Assemblée Générale :
             - Rapport moral, sportif et financier
             - Budget prévisionnel 2017-2018
             - Élection d’éventuels nouveaux candidats au conseil d’administration et                      
               renouvellement
             - Questions diverses

• 11h30 apéritif club
• 12h30 repas tiré du sac-pique-nique, buvette club ouverte
• Après midi détente :matchs de basket  possibles sur terrains extérieurs…
• matchs de préparation région jeune dans le gymnase

Nous comptons vivement sur votre présence pour la réussite de cette journée et pour pouvoir 
échanger sur la saison qui se profilera.

                                                             Bien sportivement,

                                                      Les Membres du Bureau

                                                      et  les Co-présidents,

                                          Francis DEPLUS et Xavier PERCHET



APPEL AU BENEVOLAT

Le VALENCE BOURG BASKET est une association sportive, c’est à dire à but non lucratif,
ayant pour objet la pratique sportive du basket-ball. Comme toutes les associations, notre club
fonctionne avec des bénévoles : sans eux, le club n’aurait pas d’existence. Le particularisme
d’une  association  comme  la  nôtre,  c’est  son  aspect  sportif,  éducatif  et  social :  bref,  le
VALENCE BOURG BASKET est un club formateur dans tous les sens du terme et essaye de
véhiculer un certains nombres de valeurs comme l’engagement et le devoir.

A travers cette lettre, nous faisons appel à votre motivation et votre implication pour assurer le
bon déroulement du club ; parents bien évidemment, mais également joueurs et notamment
joueurs  adultes  pour  lesquels  les  valeurs  d’engagements  et  de  devoirs  doivent  avoir  une
signification particulière.

Le bénévolat est essentiel à la vie du club, des jeunes, de vos et/ou nos enfants. Les bénévoles
en responsabilité ne sont pas élus à vie ; il en découle un turn-over régulier et nécessaire pour
conserver  une  dynamique  et  une  évolution  continuelle.  Nous  pensons  que  dans  chacune,
chacun d’entre  vous,  d’entre  nous,  sommeille  une  fibre  associative  qui  ne  demande qu’à
s’exprimer.

Vos idées et votre dynamisme sont  les bienvenus avec pour seuls objectifs d’en faire profiter
les enfants et l’objet du club qui reste la formation.

Lors des multiples activités ou évènements proposés par le VBB, n’hésitez pas à venir 
rejoindre une équipe de bénévoles prête à vous accueillir : votre implication sera à la hauteur 
de votre disponibilité.
L’Assemblée Générale du 16 septembre prochain peut, aussi, être l’occasion de poser votre 
candidature au Conseil d’Administration ou simplement en tant que membre bénévole. 
Ensemble, nous échangerons nos idées nous permettant d’animer la vie du club et de 
maintenir une association forte, au service de tous les adhérents.
 
A l’avance, nous vous remercions de votre présence à notre Assemblée Générale : bien 
évidemment, nous vous laissons nous contacter par retour de courriel et/ou par téléphone car 
la saison prochaine a déjà commencé…
 
En espérant un retour massif de bonnes volontés, nous vous souhaitons un excellent été à tous 
et de bonnes vacances.
 
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration 
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