
   

 

 

BILAN DE LA COUPE DES MISS 
  

La 10ème édition est désormais derrière nous. Grâce à votre travail, 

elle a été une réussite.  

Nous avons enregistré une fréquentation record avec plus de 237 

inscrites et finalement 225 participantes présentes. 

L’organisation a été soutenue par un grand nombre de 

bénévoles ce qui a permis une installation rapide, un déroulement 

fluide et surtout un démontage efficace. 

Nous avons reçu les félicitations et compliments de nombreux 

clubs et participantes. Beaucoup veulent revenir, ont noté 

l’amélioration des animations et sont déjà prêtes à faire la promotion 

de la prochaine Coupe des Miss. Nos partenaires et les représentants 

de la Ville m’ont chargée de vous transmettre leurs commentaires 

très positifs sur votre implication et la bonne tenue de cette édition.  

Cet évènement ne pourrait pas exister sans l’implication de 

nombreux adhérents du club qui sacrifient parfois un jour de congés, 

un week-end en famille et qui donnent de leur temps, de leur énergie 

et de leurs compétences pour que la Coupe des Miss continue. 

Nous vous annoncerons le montant de la somme reversée à 

l’association du Cancer du Sein une fois que la comptabilité de 

l’évènement sera définitive. 

Alors un grand Bravo et un grand Merci à celles et ceux qui se sont 

investis dans ce succès.  

A l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

N°2 DU 12 MARS 2019 

BULLETIN DE L’ACSIM          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palais des Sports 
 
Parking indisponible 
 

Le parking sera 

indisponible à partir 

du samedi 16 Mars 

et jusqu’au 

vendredi 29 mars 

inclus en raison 

d’un salon de la 

FNAC. 

 

 

 



 
 

NETTOYAGE DU CLUB 
 

Samedi 23 mars 2019    

 

Nous vous convions à un ménage de printemps samedi 23 mars toute la journée. Il concernera 

essentiellement l’intérieur du club :  

- vestiaire : tri et ménage au-dessus des casiers 

- bureau : tri et rangement 

- atelier : tri et rangement 

- salle principale : nettoyage et ré-aménagement de l’affichage 

- pas de tir extérieurs : entretien des pas et des cibles 

 

Un tableau est affiché sur les vitres du club, pour vous inscrire selon vos disponibilités.  

Des outils de bricolage (perceuse, visseuse…) pourront être utiles, si vous en avez merci de les 

amener. 

 

Si vous possédez du matériel au-dessus des armoires du vestiaire : merci de l’identifier au préalable 

afin de gagner du temps le jour J. Les affaires non identifiées seront dans un premier temps rassemblées 

puis, à défaut de propriétaire, récupérées par le club, données ou jetées. 

 

Afin de rendre la journée plus agréable, un repas sera organisé par le club le midi. 

 

Nous comptons sur vous pour participer ! 

 

INSCRIVEZ-VOUS !! 
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BIENTÔT …. 

 

ON PREPARE LA SAISON EXTERIEURE ET LES EQUIPES 

 

ON PREPARE UN INTRANET POUR LE CLUB 


