Courrier de rentrée saison 2019/2020

Le 99/99/99

Chères Adhérentes, chers Adhérents,
L’implication et le dévouement de nos bénévoles de plus en plus nombreux a
été le fait le plus marquant de la saison 2018/2019.
Grace à une équipe motivée et soudée, nous avons pu mener à bien (voire très
bien) l’organisation du Championnat de France Country & Line en juin dernier.
Nous avons été récompensés par nos compétiteurs, qui ont vu leurs notes
améliorées. Nous avons également été mis à l’honneur par un titre de
Championne de France et 2 titres de Vice-championne de France.
N’oublions pas le loto et tous les bals qui ont nécessité également beaucoup
d’investissement de la part de tous.
L’année qui s’achève a été également marquée par le fait que nous ayons
dépassé le cap des 200 adhérents (203). La distribution des flyers quelques
semaines avant les cours y a contribué.
Pour cette nouvelle saison, nous allons faire de même. Toutes les bonnes
volontés seront les biens venues. Les animateurs, si besoin, vous contacteront
pour organiser cette distribution.
Le-bouche-à-oreille y a également participé. N’hésitez pas à parler de votre
association autour de vous et à profiter du parrainage très avantageux (15€ pour
1 personne, 35€ pour 2 et 60€ pour 3).
Attention, cette année les cours ne redémarrent pas tous à la même date.
Vous trouverez accompagnant ce courrier la liste des cours pour Châteauroux et
pour Bourges avec les lieux, les jours, les heures, le nom des animateurs et les
dates de reprise, ainsi que la liste des évènements déjà programmés.
Les cotisations ne changent pas.
90 € par personne de plus de 18 ans
75 € pour les enfants de moins de 18 ans
170 € pour les couples
Une remise de 10 € est consentie aux étudiants de 25 ans au plus sur
présentation d’un justificatif.
Nous vous rappelons que vous pouvez assister à tous les cours aussi bien sur
Châteauroux que sur Bourges. Toutefois, pour votre plaisir, choisissez des cours
adaptés à votre niveau.
Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations et les
documents nécessaires pour profiter pleinement de votre association.
http://www.americancountrys.fr/
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et une très belle saison.
A très bientôt, nous comptons sur vous.
Toute l’équipe d’AMERICAN COUNTRY’S

