
Le 24/11/2018

Chères amies et amis sportifs,

La saison 2018-2019 commence par une nouvelle importante, Marc Bertrand président depuis 12 années a décidé de passer la

main. Nous avons donc statué lors de l'Assemblée Générale ce changement.

Cela faisait déjà quelques mois que cette transition était effective et nous en avons profité pour définir les rôles et 

responsabilités de chacun.

L'équipe de bénévoles est désormais constituée de :

- Laurent PENALVA - Président

- Gilles COMBES - Vice Président

- Caroline De VRIESE - Trésorière

- Janique LILBERT - Trésorière Adjointe

- Viriginie SAIGRE - Secrétaire

- Loic LENOUVEAU - Secrétaire Adjoint

- Adrien VASEUX - Directeur Sportif

- Claude GUERIN – Gestion informatique

- Marc BERTRAND - Membre et conseiller pour la saison 2018/2019

- Romain PETIT - Aide ES

- Julien NOUREUX - Membre

Il s'agit là des statuts administratifs du bureau mais nous avons également mis en place des pôles d'activités pour chacun 

comme suit :

- Pôle Animation (Bureau, Vie du club, Réseaux sociaux) => Laurent, Virginie, Marc, Romain, Adrien, Julien

- Pôle Argent (Sponsors, Finace, RH) => Gilles, Loic, Janique, Caro, Marc, Virginie, Laurent

- Pôle Gestion (Licenciés Adhérents, Infrastructure, Support Info) => Claude, Laurent, Virginie, Loic, Gilles, Romain, Janique

- Pôle Sport (Projet Sportif, Tournoi, Equipes) => Adrien, Romain, Virginie, Laurent, Loic, Janique, Julien

Enfin à titre personnel, j'ai accepté cette nouvelle mission au sein du TC LE VAUDREUIL pour 3 raisons principales :

- Faire partie d'une équipe Bureau active et soudée, fortement renouvelée afin d'accompagner le club dans tous ses projets,

- Accompagner Adrien, un professeur/coach reconnu pour ses qualités sportives et humaines, une chance pour un club comme 

le nôtre! il faut en prendre soin ;-)

- Confirmer mon attachement, comme chacun des membres, au TC LE VAUDREUIL, un petit club avec un gros cœur sportif.

Je profite de ce message pour vous parler des tournois à venir, n'oubliez pas, la vie du club tourne aussi autour de ces jolis 

moment de vie ! Tournoi jeunes pendant les vacances de noël et notre tournoi Senior désormais mi-janvier!!! Inscrivez vous 

rapidement.

Nous aurons également besoin de l'aide de chacun lors de ces tournois, parents comme joueurs pour nous aider lors des 

permanences, voir Adrien si cela vous intéresse.

Enfin, une date à retenir pour fêter la fin de l'année, le mercredi 19 décembre 2018, une animation pour les petits comme les 

grands aura lieu sur nos terrains, on vous en dit plus rapidement !!!

Belle journée à tous!

Sportivement

Laurent PENALVA

Votre nouveau président


