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ZONE  RETRO  PARTENAIRES 

Conception et rédaction :  Commission  communication 

Merci à nos différents sponsors : 
 
A L’O DE ROSE,  TALAUD FRUITS, TAGLIATELLE, M.TEMPERE et bien d’autres 
encore qui vous seront présentés dans les prochaines newsletters. 

Plateaux babys 

disputés  à …… 

Saint –Chamond 

Boisset les Montrond 

ASPTT   

ZONE LAURIERS SENIORS 

 
 
Stage du 24 au 27 /10 /2017  qui a 
regroupé  les catégories U9, U11, U13 
et U15 F et M. 

 
Stage des vacances de 
Noël pour les mêmes 
catégories. 
 

 
 
 
Stage des vacances de 
février. On prend les mêmes 
et on recommence. 

 
 
 
 
 

 
Nous remercions tous les acteurs de ces stages qui ont donné 
de leur temps afin que nos jeunes progressent plus rapidement. 

ZONE RETRO BABYS  

ZONE  RETRO STAGES 

 

 

 

Séniors 1M en route pour la 

PR. 

 

 

 

 

 

Séniors  2 Filles en 

route pour DF3. 

Heureuses !!!! 

Félicitations à toutes les équipes sans exception qui ont porté haut les 

couleurs du club dans les différents championnats. 

(AURA, REGION, DEPARTEMENT) 

ZONE RETRO JEUNES 

http://www.pizzeria-tagliatelle.fr/
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Nous remercions 
l’animation du club 
pour toutes les 
manifestations de 
la saison écoulée. 
 
Nous souhaitons 
à toutes et à tous 
de passer de 
bonnes va-
cances. 

A la rentrée. 

ZONE  PHOTOS AG STB DU 29/06/18 SALLE DE L’ARENA SORBIERS 

L’AG du club s’est déroulée le vendredi 29/06/2018 à SORBIERS 
salle de l’ARENA. 
 
Malheureusement, comme souvent pour les AG, de nombreux licen-
ciés manquaient à l’appel. (environ 100 personnes étaient présentes) 
 
En l’absence de notre président pour cause de maladie, c’est  
Catherine  Piot qui a conduit l’AG. 
 
La municipalité de LA TALAUDIERE était représentée par Mme Ra-
mona Gonzalez-Grail assistée de Mr. P Garrido. M. Raymond Joassard,  
assisté de Mr A Sartre représentaient la municipalité de SORBIERS.  Mr 
M Gilibert était présent en sa qualité de président de l’OMS. 
 
Les  différentes commissions ont donné leur bilan de l’année écou-
lée. Ces bilans ont montré la bonne santé du club. 
 
L’AG s’est terminée par des remises de récompenses et par un 
verre de l’amitié. 
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre président M. 
P Champavert. 


