Locale/Cercle de SAMBREVILLE-AUVELAIS
Auvelais, le 26 juin 2021
Aux responsables d’activité d’énéoSport

Voici quelques directives pour la rentrée du CMAP et du document « mutuelle »

1/ Le(s) responsable(s) de cercle récolte(nt) les CMAP et s'assure(nt) que tous les inscrits
de leur cercle en ont rentré un .Pour les récalcitrants éventuels, menace de suspension
d'activité.
2/ Ces mêmes responsables récoltent les documents « mutuelle » qui sont à faire
parvenir à Marie-Rose LEDIEU qui se charge de les remplir et il les restitue lors de l’AG en
février.
3/ Les CMAP sont remis à Marie-Rose LEDIEU qui encode la date de réception dans le
fichier de gestion des membres, puis les transmet elle-même à la mutuelle (sous
enveloppe Dans la boite aux lettres à Tamines) avec les mentions suivantes :
ÉnéoSport Auvelais

CMAP

à l'attention de Mme Anne-Sophie HERMAN
Avenue des déportés, 8-5060-Tamines
Secrétariat énéoSport...mutualité chrétienne Namur
081/244 813
Pour le comité énéo et énéoSport d’Auvelais
Emile Lesur

Adresse de contact pour ce courrier :

Tél. : 071/ 76 19 49

Monsieur Emile LESUR
Président Énéo – ÉnéoSport Auvelais
Rue du Voisin 86
5060 SAMBREVILLE-Auvelais
GSM : 0498/125 188
Courriel : marie.emile@skynet.be
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Aux responsables bénévoles des clubs Sports Seniors,

Madame, Monsieur,
Depuis quelques temps, certains d’entre vous nous rapportent que de plus en plus de candidats à
l’affiliation Sports Seniors expriment le souhait de pouvoir « essayer l’activité » avant de s’affilier.
Après négociation avec la compagnie d’assurance, nous avons obtenu que ces personnes auraient
dorénavant la possibilité de tester 1 séance de votre activité avant de communiquer leur certificat
d’aptitude sportive et de payer leur affiliation.
Pour bénéficier de cette opportunité, il est indispensable de remettre au candidat à l’affiliation le
document « Pass Sport Découverte » complété par un responsable du club.
Nous vous invitons également à joindre le certificat médical d’aptitude physique au « Pass Sport
Découverte » afin de permettre au non-membre de se mettre en ordre de certificat médical s’il
souhaite s’inscrire à l’activité au terme de la 1ère séance découverte. La personne devra vous
remettre le certificat médical à la prochaine séance et devra également s’être acquitté du montant
de l’affiliation Sports Seniors (il est donc important de lui expliquer les modalités d’inscription dès la
1ère séance découverte).
Nous vous rappelons que, à l’exception de cette unique séance d’essai, les sportifs n’ayant pas
communiqué leur certificat d’aptitude et payé leur affiliation NE SONT PAS ASSURES. A défaut de
ceux-ci, les bénévoles responsables du club ne sont pas assurés en responsabilité civile à l’égard du «
contrevenant ».
Pour la sécurité de tous, sportifs et bénévoles, veillons donc à respecter les règles établies !
Vous comprendrez aisément qu’aucune dérogation ne pourra être accordée et que le non-respect de
ces règles risque d’entraîner de fâcheuses conséquences pour nos sportifs comme pour les
bénévoles.
Toujours attentifs à assurer votre sécurité et à faciliter la gestion de votre club, nous espérons,
Madame, Monsieur, avoir ainsi répondu à vos attentes.
Bien cordialement.

Pour Sports Seniors :
Gérard Longval, président
Patrick Pietquin, administrateur-délégué
Aurore Devos, responsable fédérale
XXX , responsable régional
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