Brossard Synchro Info
Saison 2019-2020 Septembre 2019 – Spécial Rentrée

Cet outil d’information a pour objectif de partager avec vous, athlètes et parents, les nouvelles les plus récentes au sujet du
Club Brossard Synchro. Vous pouvez transmettre vos commentaires ou suggestions en communiquant avec le club au
brossardsynchro@outlook.com
1.

Saison d’été 2019 Nous avons eu une belle saison d’été où nos athlètes ont pu se perfectionner ou faire des essais.
Merci aux entraîneuses pour leur travail et disponibilité!

2.

Saison 2019-2020 La saison 2019-2020 de Brossard Synchro débutera dans quelques jours, voici les dates et lieux à
mettre à vos agendas!

➢ Assemblée Générale Annuelle (AGA) : L’assemblée générale annuelle (AGA) de Brossard Synchro, révisant
l’année 2018-2019 et où sont élus les membres du CA pour la saison 2019-2020, aura lieu le samedi 7
septembre à 14h30 au centre Georges-Henri Brossard (3205, boul. de Rome Brossard, 2e étage), tout près de
l'école Antoine-Brossard. Cette rencontre est obligatoire pour tous les niveaux du programme compétitif.
• Le CA est présentement réduit à 4 membres, 2 membres ont démissionné en juin en plus
l’entraîneuse en chef. Au moins deux nouvelles personnes doivent être élu pour avoir quorum aux
assemblées et pour gérer le club; votre participation est essentielle!
• Note : Les athlètes peuvent accompagner leurs parents, elles seront en compagnies des
entraîneuses durant l’AGA pour faire ou refaire connaissance et elles doivent avoir leur maillot pour
l’essayage de vêtements qui suivra l’inscription.
➢

Inscriptions 2019-2020 : Les inscriptions pour le programme compétitif auront lieu le samedi 7 septembre
après l’AGA, au même endroit. Apportez vos documents tel que décrit dans les formulaires d’inscription. Voir
le site www.brossardsynchro.com sous l’onglet Programmes / Inscriptions pour savoir quoi apporter et
comment obtenir la carte B-CITI (obligatoire).
• Changement à la facturation : Cette année un montant de base sera payé à l’inscription et plus tard
en septembre une fois les horaires établis une facture, sera envoyé. Notez que cette facture servira
de reçu d’impôt. Le tout dans le but de simplifier les choses pour tous.
• Augmentation de frais à prévoir dû à des changements de frais d’affiliation (incluant antécédents
judiciaires pour entraîneuses et membre du CA) et de compétitions annoncés la semaine dernière
par Natation Artistique Québec
• Tous les documents nécessaires à l’inscription doivent être rendu disponible le jour de l’inscription
faute de quoi l’accès à la piscine sera refusé

➢ Essayage de vêtement du club : 7 septembre 2019, suivant l’inscription jusqu’à 16h30, au même endroit.
➢

Début de la saison Programme Compétitif : 7 septembre 2019 à 17h00 à la Piscine Lucile-Teasdale (8350,
boulevard Pelletier, Brossard)

➢ Portes Ouvertes (Récréatifs et Maîtres) : Le 8 septembre de 12h00 à 13h30, à la Piscine Lucile-Teasdale (8350,
boulevard Pelletier, Brossard) inscription sur place. Il y aura un essai avec les entraîneuses pour voir les
capacité et potentiel de chaque athlète. Apportez maillot, lunettes, casque de bain, gourde d’eau et serviettes.
Si vous planifier vous inscrire, apportez vos documents tel que décrit dans les formulaires d’inscription. Voir le
site www.brossardsynchro.com sous l’onglet Programmes / Inscriptions pour savoir quoi apporter et comment
obtenir la carte B-CITI (obligatoire). Dites-le à vos ami(e)s ! ☺
➢

Début de la saison Programme Récréatif : Selon l’heure choisi, le 22 septembre 2019

3.

Bénévolat
➢ Notez que le bénévolat demeure obligatoire et cette année le chèque postdaté à produire sera de 200$. Le
club grandi et nous avons besoin d’aide!

4.

Activité de financement Le magasin Adonis du Dix30 nous attend les 19 et 20 octobre de 9h00 à 18h. Les
participants doivent être âgés de 16 ans et plus pour emballer. Il y aura d’ailleurs de feuilles d’inscription à l’AGA
pour ceux et celles qui le veulent indiquer leur participation à ce point-ci. Ne pas oublier que les activités de
financement sont obligatoires.
Votre équipe bénévole du CA de Brossard Synchro ☺

