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Vive 2018
2017 est partie avec son lot de victoires, de déceptions, de joies, de promesses. Regardons
vers demain, promis, ce sera mieux!
La Présidente et le Bureau vous présentent, ainsi qu’à vos proches, leurs meilleurs vœux
de bonheur, santé et réussite. Bonne Année 2018 à Toutes et à Tous!
«LES DERNIERES INFO»
- Réunion de bureau du 19/12 les points abordés étaient les suivants :
- Téléthon (8/12) : L’équipe se classe 6eme sur 7, nos athlètes apportent 100 euros
d’inscription pour leur participation (réglé par le club) + les achats personnels annexes.
Bonne humeur, envie, la solidarité à fond. Un bon moment. Merci pour Eux.
- Repas de fin d’année : Prés de 60 personnes ont partagé un moment fort sympathique.
L’adjoint aux sports de Lesparre, le président du SAM et un représentant du Château Livran
(accompagnés de leurs épouses) nous ont honorés de leur présence. Souhaitons que les
prochaines fois nous ayons plus de jeunes Athlètes accompagnés de leurs parents.
- La Lesparrun : Le flyer est prêt, l’inscription à la Fédération est enregistrée. Il faudra des
volontaires, inscrivez vous ici . Nous mettons tout en œuvre pour réussir la première!
- Courses des Pères Noël : Lamarque ou Vertheuil (voir les résultats ici). Bravo à nos
athlètes qui représentent le Club de la meilleure des façons!!!
- Nos jeunes Athlètes méritent aussi la reconnaissance des ainés. Ils ont eu des bonbons
les derniers mercredis et vendredis d’entraînements pour finir l’année. A cette occasion,
notre Présidente Emilie a remis les diplômes aux participants du cross de Gujan. Bravo à
Eux!
- Le Rallye du Médoc, l’Athlétisme participait en tenant la buvette le samedi!
- La subvention de la municipalité a été versée à l’Athlétisme. Une aide importante au bon
fonctionnement de la section.

A VENIR
- Vendredi 12 janvier 2018 à 19h00, vœux du maire de Lesparre à la salle des fêtes F.
Mitterrand.
- Le prochain CA du club est prévu le mardi 16 janvier à 20h00, l’ordre du jour n’est pas
encore défini, si vous avez des suggestions… faites remonter l’info que nous puissions
en débattre.
- L’ AG du SAM se tiendra le vendredi 9 février 2018 à 20h30 à la Maison des Sports.
Venez partager ce moment citoyen du sport..
- Le loto du Club aura lieu le vendredi 9 mars 2018, réservez votre soirée pour venir
nombreux!
- Nous sommes demandeurs d’idées pour une ‘’sortie de club’’, n’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions!!!

DICTON

‘’Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu'on ne peut terminer
premier est incompatible avec l'esprit du sport.’’ Eric Tabarly
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