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        Auvelais, le 09 décembre 2022 

 
 
        Madame, Monsieur, 
 
Le Comité Enéo et Enéosport Auvelais vous invite à son dîner de printemps le dimanche 12 mars 
2023 à 12 h, au Collège St André, site du Voisin. 
 
 

MENU 
Dégustation apéritive 

========================= 
Entrée 1 : Salade folle de Pastrami « maison » (viande de bœuf salée et fumée) 

Ou 
 Entrée 2 : Filet de saumon « Bellevue » cuit à 50° 

Mayonnaise passion/citron vert/coriandre 
 

========================= 
  

Velouté andalou et mini boulettes de veau 
 

========================= 
Plat 1 :   Noisette de porcelet / sauce Hoisin / jeunes oignons 

Pousses de bambou et riz cantonais 

Ou 
Plat 2 :   Filet de daurade « petit bateau » rôti sur peau / ratatouille 

Rattes sautées à l’huile d’olive vierge de Sicile et thym citron 
 

========================= 
Fromage    Planche de l’affineur 

Ou 
Gâteau Opéra & sorbet chocolat 

 
========================= 

Café Boissons comprises 
 

40 euros à verser sur le compte d’Enéo BE 78 0688 9151 3586. Le paiement fera office de 
réservation. 
Indiquer le nom, le nombre de personnes, le choix des plats : entrée (1 ou 2), le plat principal (1 ou 
2), fromage ou dessert. 
Réservation pour le 17 février au plus tard. 
La salle peut accueillir 60 personnes maximum !  
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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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