E.T.R.

Équipe Technique Régionale
RÉUNION E.T.R.
Le jeudi 20 juin 2013 à 18 H 30
À l’I.M.E de Sologne (Nançay)

Chers responsables de commissions,
Nous arrivons bientôt au terme d’une saison 2012/2013 bien remplie et déjà, nous devons penser au calendrier
de la saison prochaine.
En effet, nous savons qu’il est important de confirmer la présence des manifestations sportives régionales du sport
adapté auprès de nos partenaires sportifs, qui pourront, dans la mesure du possible, en tenir compte dans leur calendrier.
A ce titre, nous vous convions à la prochaine réunion de l’Equipe Technique régionale qui se tiendra
exceptionnellement à l’Institut Médico-Educatif de Sologne, site de Nançay - Le Vieux Nançay - 18330 Nançay
Cette réunion E.T.R. du 20 juin 2013 sera un temps pour concevoir le calendrier régional prévisionnel en posant les
premières dates, dans l’attente de le valider après l’acceptation des mises à disposition des installations sportives des
collectivités territoriales voire des ligues et clubs.

L’ordre du jour :
-

Point sur les budgets prévisionnels 2013/2014 de chaque commission et démarches à venir de l’E.T.R.
Validation du formulaire de frais de déplacement avant approbation par le comité directeur
Demande au comité directeur de la L.C.S.A de la création d’une commission « Formation », d’une
commission « Défis sportifs de l’intégration », …
Présentation des nouvelles commissions sportives : Natation et V.T.T et de leurs responsables
Calendrier 2013/2014, règlement de calendrier, nombre de journée par sport, propositions de dates,
d’organisateur, de lieux.
Questions diverses

Dans un souci d’organisation, il est souhaitable de nous confirmer votre présence ou non à cette réunion avant
ce lundi 17 juin 2013.
Comptant sur votre réactivité et votre présence, nous vous prions de croire, mesdames, messieurs, à l’assurance
de nos sincères salutations.
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