NOUVEAU PRESIDENT – APERITIF DU CLUB DES SUPPORTERS

Chers membres du Club des Supporters et amis du FC St-Georges Attalens,

La fin de l’année approche à grand pas et les crampons sont maintenant définitivement rangés. Le
temps pour nous de vous transmettre quelques informations sur votre Club.
Après plus de 20 ans à la barre, Michel Chevalley avait émis le vœu de se retirer et c’est à l’occasion
de la dernière assemblée générale ordinaire que Michel m’a transmis le flambeau. Au nom du FC StGeorges Attalens et de son Club des Supporters, je tiens à le remercier et à le féliciter pour son
engagement et la passion qui l’a animée durant toutes ces années de présidence.
Merci aussi aux membres de son comité, Valérie Dewarrat et Marc Gabriel, qui ont tous deux accepté
un nouveau mandat. C’est donc avec honneur, fierté et non sans une certaine responsabilité que j’ai
accepté ce poste et je me réjouis de prendre part à l’avenir du Club.
Nouveau président et donc nouvelle formule pour le traditionnel apéritif du début d’année. Pour 2020,
je vous donne rendez-vous le samedi 1er février 2020 dès 11h00, à l’occasion du tournoi indoor des
juniors E dans la salle de gym Les Etoiles d’Attalens. Nous profiterons ce cette manifestation organisée
par le FC pour présenter notre Club et prospecter ainsi de nouveaux membres. Un petit concours sera
également mis sur pied à cette occasion.
Tout le comité se réjouit de vous revoir à cette date. Si vous ne vous êtes pas encore acquittés de votre
cotisation, merci d’avance de votre soutien et soyez certains que nous en ferons bon usage. Un simple
don est également le bienvenu. Au nom du Club des Supporters et du FC St-Georges Attalens, mes
meilleurs vœux pour 2020 et je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Simon Monnard
Verso : 1 flyer du tournoi indoor + 1 BV
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