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SAISON 2012-2013 – Mardi 25 juin 2013
http://bcmaurepas.com
Correspondant : 01 30 50 26 69

Inscriptions 2013/2014

Fin des entraînements
Les entraînements se terminent le samedi 29 juin 2013. Il n’y
aura pas d’entraînements la semaine du 1er au 5 juillet 2013.
La saison 2012/2013 touche à sa fin. En attendant de vous
retrouver la saison prochaine au BCM, nous vous souhaitons
de :

BONNES VACANCES

Les bulletins d’inscription pour la saison 2013/2014 ont été
envoyés par mail aux adhérents. Vous pouvez aussi vous les
procurer directement sur le site internet du club, où vous
retrouverez la marche à suivre pour rendre votre dossier.
Une première permanence se tiendra le samedi 29 juin au gymnase
de la Malmedonne pour réceptionner les dossiers complets de 9h à
11h45.

Ecole de Basket : mini-poussins et babys
Les goûters de fin d’année auront lieu le samedi 29 juin à la fin
des entraînements. Un bilan de la saison sera également réalisé à
cette occasion.

40 ans du BCM
Bureau 2013/2014
Un papier pour l’inscription à la fête des 40 ans du club, qui
aura lieu au mois de novembre, sera envoyé aux adhérents à
partir cette semaine.

Fête du club
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la soirée de
samedi. Ce fût une réussite !
Mention spéciale à notre DJ qui nous a fait bouger toute la
soirée !!!

Eric, Disc Jockey Professionnel, sonorise et illumine vos
soirées dansantes.
Pour le plaisir de toutes les générations avec tous les styles
musicaux que vous aimez.
Des années 70 (le disco) aux années 80 / 90, en passant par le
zouk, les musiques latines, le rock sans oublier tous les tubes
clubs du moment.
DJ Enriké Discomobile 78310 Maurepas Tel : 06.35.52.38.55

Suite à l’assemblée générale, le bureau du BCM s’est réuni pour
répartir les différents rôles pour la saison prochaine :
*
*
*
*
*
*
*
*

Président
Conseil d’honneur
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire Général
Correspondant
Secrétaire adjointe

D. RASSAT
D. BOBET – Ph. SALANDRE
Th. ROUSSELLE
L. TRASLEGLISE
B. CARFANTAN
Th. ROUSSELLE
Th. ROUSSELLE
V. CONTE

Ecole de basket :
* Président
* Secrétaire
* Trésorier

B. CARFANTAN
D. BOYARD
L. TRASLEGLISE

Divers :
* Responsable Technique
* Commission Technique
BOYARD

E. DESNOUX
V. CONTE – A. DUMONTET – D.

* Gestion des salariés
* Matériel-Équipement
* Sponsors

D. RASSAT – E. DESNOUX
Ch. TRASLEGLISE
Th. ROUSSELLE – D. BOYARD

