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Mot du Président
Chères adhérentes et chers adhérents,
Le mois de mai annonce le terme administratif de la saison 2016-2017 de l’AC2000 avec un bilan
globalement satisfaisant. Vous étiez nombreux à participer aux diverses activités proposées. Pour
autant, le Conseil d’Administration continue son activité pour préparer la prochaine saison 2017/2018.
Dans le souci de répondre à vos attentes, selon les moyens de notre association, le Conseil
d’Administration reste à l’écoute de vos remarques et de vos suggestions pour la nouvelle saison.
Dans les pages suivantes vous trouverez les résultats sportifs de nos activités engagées en compétition
ainsi que les différentes manifestations de fin de saison.
Nous vous remercions d’avoir répondu aussi nombreux à l’invitation de la galette des rois de fin janvier,
ce fut un moment convivial partagé entre les adhérents et les membres du Conseil d’Administration.
La 24ème édition du VTT de la Dame Blanche du 9 avril a encore connu un beau succès tant sur les 3
circuits proposés aux 766 vététistes inscrits que sur le circuit pédestre parcouru par les 159 marcheurs.
Les nombreux témoignages de félicitations recueillis à l’issue de cette édition de la Dame Blanche sont le
résultat du travail, de l’engagement de chacun des 121 bénévoles que nous étions lors de cette
manifestation. « Départ, ravitaillements et arrivée très très bien, les personnes de l’organisation sympas,
souriant(es), bref que du bonheur » est le commentaire qui revient souvent dans les témoignages des
participants et je vous remercie pour le bon déroulement de cette journée ainsi que le Comité des Fêtes
par l’aide de certains de ses membres et le prêt de matériel.
Je souhaite associer à ces remerciements nos sponsors qui, pour certains, par leur générosité, s’unissent
à nous dans un mécénat en apportant une aide matérielle non négligeable à la réalisation et à la réussite
de cette manifestation.
L’Assemblée Générale du vendredi 30 juin, qui clôturera la saison 2016-2017, reste un moment à
privilégier pour toute association par la présentation du rapport moral et financier du Conseil
d’Administration aux adhérents mais aussi dans les échanges. Selon l’article 8 des statuts de l’AC2000,
le Conseil d’Administration est chargé entre autres de poursuivre les décisions de l’Assemblée Générale.
Aussi, votre participation à celle-ci donnerait un sens à l’intérêt que vous portez à votre association
AC2000 ainsi qu’à l’engagement des membres du Conseil d’Administration.
Sportivement et culturellement, bien à vous.
Pour l’association AC2000
Le Président
Gilbert CANILLO
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l’AC2000 organise

son cochon de lait
le dimanche 25 juin à midi
Moment de convivialité et de détente qui clôture la saison dans une bonne ambiance entre
ami(es) : n’hésitez pas à apporter vos boules de pétanques, jeux de cartes …
Uniquement sur réservation


Adultes : 20 €



Enfants jusqu'à 12 ans (accompagné(s) de leurs parents) : 10 €

Apéritif, dessert, café : offerts

Boissons non comprises.

Date limite des inscriptions : le samedi 17 juin
Inscription impérativement accompagnée des règlements (à l'ordre de l'AC 2000)
Venez nous rejoindre en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous.
Renseignements :  03.81.58.84.64

courriel : ac2000-chatillon@orange.fr

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Châtillon-le -Duc (Centre Bellevue) le dimanche 25 juin, 12h
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………
Nombre de participants à 20 € :

………………………

Nombre d'enfants de – 12 ans 10 € : ………………
Soit

……………… €, chèque joint à l’ordre de l’AC2000

Les manifestations de l’AC
2000
et dates à retenir


Le concert de l’Harmonie des Chaprais, vendredi 19 mai à 20 h 30, au Centre Bellevue.



Le spectacle de danse modern jazz, samedi 3 juin à 20 h 00, au Centre Bellevue.



La représentation de gym enfants, mardi 13 juin à 17 h 30, au Centre Bellevue.



L’assemblée générale de notre association, vendredi 30 juin à 20 h 30, à la salle AC2000.



Les portes ouvertes de danse classique, vendredi 30 juin à 20 h 30, au Centre Bellevue.



Le vide-dressing, samedi 7 octobre, au Centre Bellevue.

Autres manifestations


Le vide grenier, dimanche 10 septembre, organisé par le Comité des fêtes.



La soirée beaujolais, samedi 25 novembre, organisée par le Comité des fêtes.

Résultats sportifs
FLOORBALL :
L’équipe première Jeunes de moins de 16 ans est à nouveau sacrée championne zone sud est pour
cette saison.
A noter également les bons débuts de l’équipe 2 Jeunes qui participait à sa première saison.
L’équipe première Adulte s’arrêtera cette année aux portes de la finale du championnat de France,
battue en demie finale par Wasquehal à Albertville.
L’équipe réserve Adulte disputera le championnat régional la saison prochaine.
L’équipe féminine se réinscrit en championnat Adulte féminin la saison prochaine.
Enfin à signaler la présence de 5 joueurs du club en sélection nationale France lors du dernier
rassemblement en Hollande du mois d’avril.

VOLLEY :

Le championnat pré-national de volley s’est terminé samedi 29 avril pour l’équipe féminine de
l’AC2000. Elle se classe 13ème dans le regroupement Bourgogne Franche-Comté après avoir fini
première de la deuxième phase du championnat régional.
Les efforts de reconstruction de l’équipe ont porté leur fruit en cette fin de saison !

Assemblée générale
de l’AC2000
Chères adhérentes et Chers adhérents,
Vous êtes conviés à assister à l’assemblée générale de l’Association

Vendredi 30 juin 2017 à 20 H 30, salle AC
2000
Ordre du jour :


Rapport moral et rapport d’activités



Rapport financier



Rapport des vérificateurs aux comptes



Fixation du montant de l’adhésion foyer annuelle



Renouvellement du conseil d’administration (voir acte ci-dessous)



Questions diverses

L’AC2000 est une association qui a besoin de l’investissement de ses adhérents, nous comptons sur votre
présence. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de retourner votre pouvoir rempli.
Nous clôturerons cette réunion par le verre de l’amitié.
Le Conseil d’Administration
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………… déclare poser ma candidature au
Conseil d’Administration de l’AC 2000.

Date et signature
Pour être candidat, il faut être membre du club et être âgé de 16 ans minimum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………

donne mon pouvoir à Mme – Mr : …………………………………………………………………………
pour me représenter et voter à l'Assemblée Générale du vendredi 30 juin 2017.
Signature précédée de la mention «bon pour pouvoir»

