
 

 
 
 
 

Aywaille, le 30/09/2022 
 
Chers Membres, 
Chers Parents, 
Chers Sympathisants, 
 
 
D’année en année elle est attendue et rencontre un succès croissant ;  
cette année, pour la 6ème fois, nous lançons notre grande action Colis LOTUS. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que le club a énormément de frais, et cette année particulièrement, avec 
l’augmentation des coûts de l’énergie, les frais sont en expansion. 
 
C’est par des actions telles que celle-ci que nous pouvons récolter des fonds et permettre au club d’une 
part de faire face à ses frais, d’autre part d’améliorer la qualité des entraînements en investissant dans du 
nouveau matériel ; et enfin ces actions peuvent également contribuer au financement de nouveaux 
équipements quand c’est nécessaire. 
 
Sans ces actions et une participation massive de tous nos membres, nous serions dans l’obligation 
d’augmenter les cotisations de manière substantielle. 
 
Donc cette année, comme chaque année, nous comptons sur vous et votre investissement pour que notre 
opération ‘Colis Lotus’ soit une formidable réussite ! 
 
Pour les nouveaux membres, ou pour rappel aux anciens, l’opération « Colis LOTUS » consiste à vendre des 
colis comprenant un assortiment de mini-Lotus (20) qui feront le bonheur tant des petits que des grands, 
que ce soit en collation ou avec un bon petit café ! 
Vous trouverez le détail de ce colis ci-dessous. 
 
Cette action a connu de beaux succès depuis 2017 et nombreux sont ceux qui l’attendent avec impatience ! 
 
Toutefois, il nous est revenu que plusieurs d‘entre vous s’inquiétaient de l’impact écologique et du 
« suremballage » (vu le conditionnement en emballages individuels), mais la firme nous a assuré que ces 
emballages sont biodégradables et le sac de transport en matière recyclable ;  
il n’y a donc aucune raison de bouder son plaisir en se privant, bien au contraire !  
 
Nous demandons à chacun d’entre vous de vendre dans son entourage ce fameux colis,  
avec un minimum de 5 colis par joueur. (v/composition en annexe - prix de vente 8,50-€ le colis). 
 
Nous savons que les sollicitations ne manquent pas, mais sommes néanmoins convaincus que votre 
motivation légendaire contribuera, une fois encore, à ce que cette action remporte un vif succès. 
  

Pour créer l’émulation, celui (ou celle) qui aura vendu le plus de colis sera 
récompensé(e) ! (cadeau qui sera remis lors de notre souper de la Saint-Nicolas) ! 
  



 

 
 
 
 
 
 

L’action débute dès aujourd’hui et nous clôturerons les commandes le 27/10 ;  
la livraison de ces commandes devrait se faire aux environs du 25/11  
(le lieu et la date exacts vous seront communiqués en temps voulu). 
  
En pratique, nous vous  demandons de faire part de vos commandes  

SOIT par le biais de votre entraîneur,  
SOIT en m’envoyant un mail à sylboulanger13@gmail.com  

et ce afin d’éviter tout risque de double commande. 
 
L’argent que vous aurez récolté est à verser exclusivement sur le compte BE72 1030 1352 6316 du club  
en mentionnant les nom, prénom et nombres de colis. 
  
Certains que nous pouvons, une fois encore, compter sur votre formidable implication,  
le comité et moi-même vous remercions vivement et vous souhaitons pleine réussite dans vos démarches. 
  
  
Au plaisir de vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons une excellente journée. 
                                                                                                                              
Pour le comité, 
  
Sylvie Boulanger 
Trésorière 
sylboulanger13@gmail.com 
0494 78 12 89 
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Prix par paquet : 
 
PRIX DE VENTE PAR PAQUET :  8,50 EUR 
 
 
 
 
 


