
       Aywaille, le 07/10/2021 

 
Chers Membres, 
Chers Parents, 
 
 
Après ces longs mois de pandémie durant lesquels nous avons mis une bonne partie de notre vie entre parenthèses, et la 
survenue des inondations qui ont fortement impactés le club, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau partager de bons 
moments sur ou autour du terrain. 
 
Comme vous le savez, le club est en constante recherche de fonds pour, entre autres, améliorer le matériel et permettre à 
chacun de pouvoir s’y épanouir.  

Et pour ce faire, pour la 5è année consécutive, nous lançons notre action Colis LOTUS        
Et cette année, plus que jamais, nous comptons sur vous et votre investissement pour qu’elle 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 en annexe. 
Cette action a connu de beaux succès depuis 2017 et nombreux sont ceux qui l’attendent avec impatience !  
 
Nous demandons à chacun de bien vouloir vendre dans son entourage ce fameux colis, avec un minimum de 5 colis par 
joueur. (v/composition en annexe - prix de vente 8,00-€ 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 29/10 ; 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 
 
Modalités pratiques : 

-  Les commandes seront centralisées auprès de Sylvie (trésorière), les commandes devront  
               lui être transmises par mail  (ou transmis via coaches ou délégués) - date de clôture 29/10 
-  La distribution des colis, attendue aux environs du 25 novembre, se fera en toute sécurité dans un lieu 

encore à déterminer dont nous vous informerons ultérieurement) 
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