Collège des Présidents
Michel Dubernet
06 80 33 56 04
chrismidub@wanadoo.fr
Monsieur le Président,
Cher ami,

Le havre, le 12 décembre 2016

à tous les présidents de
club normands

Patrick Le Hiress m’ a confié le Collège des Présidents . Il ne s’agit pas de créer
un contre- pouvoir ou d’être négatif à souhait mais ce collège doit être une force
de propositions… constructives .
Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de politique rugbystique, ma
seule motivation est l’avenir du Rugby normand et donc celui des clubs . C’est
dans cet esprit que j’organise des réunions de secteur . Tous les sujets seront
abordés : administratifs, sportifs et financiers . Pensez-y dès maintenant et
préparez votre venue .
Vous trouverez ci-dessous les dates définies . A vous de choisir votre lieu et de
vous inscrire en me répondant par mail au plus tard huit jours avant .
Pour diminuer vos kilomètres, je me déplacerai dans chaque secteur . J’espère
vous y retrouver car pour ne pas être obligatoires, ces rencontres sont
primordiales pour vous exprimer et discuter ensemble et proposer .
On terminera bien sûr par un petit en-cas .
Sur le site du Comité Territorial vous trouverez un nouvel onglet « collège des
présidents ». J’y inscrirai quelques informations et les compte - rendus .
Dates et lieux des réunions, à 19 h 00 précises au club-house des villes citées :
Le Havre ( HAC) : lundi 9 janvier, Lisieux : mardi 10 janvier, RC Mont Saint
Aignan : lundi 23 janvier , Saint Lô : mardi 24 janvier, Flers : jeudi 26 janvier,
Pont de l’Arche : lundi 30 janvier, Dieppe : mardi 31 janvier .
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année .

Bien sportivement

MD

