à tous les clubs

Dossier suivi par :

Les Ponts de Cé, le 6 juin 2017.

David LELIÈVRE
06.78.12.38.59
anjou.ping-ctd@wanadoo.fr

Mesdames, Messieurs,

Un des axes prioritaires du projet d’olympiade 2016/2020 du Comité de Maine-et-Loire de Tennis de Table
porte sur l’accompagnement des clubs, baptisé PROXI PING.
L’objectif est de mettre des moyens humains, financiers et matériels pour répondre à vos attentes et
besoins puis vous aider à mieux vous structurer et vous développer.
La proposition suivante est facultative mais requiert obligatoirement votre adhésion au projet si vous
voulez être aidés financièrement et/ou humainement.
Lors de la saison 2016/2017, 32 clubs (sur 75) y ont adhéré et seront revus en 2017/2018.
Pour mener à bien ce projet, nous vous demandons et vous remercions de vous positionner en répondant
au petit questionnaire suivant et en le retournant au Comité avant le 10 septembre.
Suite à votre réponse, le Comité prendra rendez-vous pour vous rendre visite au sein du club.
En espérant vous voir nombreux vous engager dans ce projet.
Sincères salutations pongistes.
Le Président du Comité,
Claude TROISPOILS.

Coupon à remplir et à retourner à anjou.ping-ctd@wanadoo.fr pour le 10 septembre au plus tard

ENGAGEMENT À L’OPÉRATION PROXI PING 2017/2018
Le club de : ……………………………………………………………………………………
Souhaite la visite et l’accompagnement du Comité pour * :
/_/ l’organisation de manifestations pongistes et la mise à disposition de tables
/_/ l’organisation d’animations pongistes (Ping bien-être, Fit Ping…)
/_/ la formation des bénévoles
/_/ les actions vers les scolaires
/_/ la labellisation
/_/ la communication
/_/ la formation des jeunes
/_/ le projet associatif et/ou le CNDS
/_/ autres sujets (à préciser) : …………………………………………..
Disponibilités dans la semaine pour rencontre dans le club * :
/_/ lundi à partir de ….h….
/_/ mardi à partir de ….h….
/_/ mercredi à partir de ….h….
/_/ jeudi à partir de ….h….
/_/ vendredi à partir de ….h….
*cocher la ou les cases correspondant à vos attentes et besoins

