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Mes amies, mes amis,

Message du secrétaire

Nous voici en fin de saison sportive.

Licence 2019

Avec 78 licenciés pour cette saison 2018, vous avez fait
briller les couleurs du club dans vos nombreux déplacements.
Bravo à vous.

Trail de l’Agenais

Il est temps de se reposer et de penser à 2019. Pour cela
vous avez 3 priorités pour ce mois-ci :
1. Renouveler votre licence. Dernière limite de 20
octobre.
2. Venir le 20 octobre à l’assemblée générale du club. Le
but de cette réunion est de renouveler le bureau, et
pour celles ou ceux qui le souhaitent venir nous aider
au bureau, mais aussi pour nos 2 organisations que sont
le Trail de l’Agenais et le Triathlon de l’Agenais.
3. Communiquer pour le 1er Trail de l’Agenais

Assemblée générale
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Licence 2019 :
Dans la lettre d’informations de septembre vous avez eu la
démarche à suivre pour la prise, ou le renouvellement de votre
licence.
Une fois que c’est fait, faites-moi passer le dossier et le
règlement de la façon suivante :
• A la piscine.
• A l’adresse du club : 7 rue Roland Garros 47240 Bon
Encontre
• A l’adresse du secrétaire : 59 rue Gambetta 47520 Le
Passage
• A porter le 20 octobre pour l’assemblée générale, ce sera
le dernier délai.
AFFICHE DU TRAIL DE L'AGENAIS 1

DATES A RETENIR
Swin-Run Cadaques
27 octobre
Aquathlon de Talence
28 octobre
La Raisin d’Or
Sauternes 3 et 4
novembre
Trail St Romain Le
Noble 17 novembre
TACAM 1 décembre
CAUDEROUE
9 décembre
TRAIL DE L’AGENAIS
20 JANVIER
ASSEMBLEE
GENERALE 20
OCTOBRE

1er Trail de l’Agenais :

Pour la 1ère fois de son histoire le Su Agen Triathlon organise un
trail. Il aura lieu le 20 janvier 2019 avec 2 courses et une
marche. Comme toujours je vous demande de vous investir pour
communiquer sur cet évènement. Nous avons des affiches A4, A3
et des flyers. Ces derniers sont à votre disposition lors de vos
déplacements sur les trails ou courses sur route. Les inscriptions
seront ouvertes dans quelques jours.

Assemblée générale :

Date :20 octobre 2018 à 18H30
Lieu : stadium Agen
Ordre du jour :
1. Rapport sportif
2. Rapport financier
3. Rapport moral
4. Trail de l’Agenais et Triathlon de l’Agenais
5. Election
6. Auberge Espagnole en suivant (avec modération)
Pour celles et ceux qui veulent s’investir dans le club, vous êtes
les bienvenus. Si vous ne rentrez pas dans le bureau, il y a de
nombreuses taches pour nos 2 organisations. Florence, Clarisse,
Xavier et Éric ont intégrés le comité d’organisation du Trail de
l’Agenais, nous avons besoin de volontaire pour le comité
d’organisation du Triathlon de l’Agenais.

Sponsors :

Nous avons refait notre dossier de partenariat pour aller
chercher du pognon, pardon des sous, enfin de l’oseille quoi. Si
vous pensez à quelques entreprises faites le nous savoir, le sport
c’est bien, mais le sport avec de beaux équipements c’est mieux.
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Les anniversaires
D’octobre

LE SU AGEN TRIATHLON A CASTELJALOUX 1

A FAIRE EN OCTOBRE
1. Prendre votre licence 2019
2. Venir à l’assemblée générale du club le
20 octobre.
3. Se reposer

NOUS CONTACTER
Mail :

su.agen.triathlon@gmail.com

Site :

https://suagentriathlon.com/

Facebook :

https://www.facebook.com/SU-AGENTRIATHLON-784794668259005/

Instagram: https://www.instagram.com/su.agen.triathlon/?hl=fr
Twitter:

https://twitter.com/su_Agen_Tri

Philippe PAGNOUX
3 octobre
Romain CAVAILLES
13 octobre
Dimitri RAFFIN
18 octobre
Lionel CHATELAS
18 octobre
Paul SEVIC
19 octobre
Marion ROUSSET
20 octobre
Lina PARISOT
21 octobre
Laurent RIVA
24 octobre
Fabien VIVES
24 octobre

