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1/ L’édito.

Après presque un an d’absence, votre mag est de retour.

Pour la saison 2015-2016, « La P’tite balle » paraitra chaque mois.

Et comme les saisons précédentes, il sera consultable en ligne sur notre site

internet et sera envoyé à tous nos partenaires, entraineurs et élus.

Vous pourrez faire parvenir vos suggestions, critiques, messages etc…. sur

l'adresse mail du club à savoir smeps54handball@free.fr.

Le secrétaire général

2/ Demande de licences et renouvellements.

A chaque saison, son lot de changement.

Cette saison, les secrétaires de club vont avoir du pain sur la planche.

En effet, pour faire une demande de licence et pour les renouvellements, chaque

demandeur devra fournir impérativement une pièce d’identité en cours de

validité, une photo et le certificat médical. Pour les mineurs, s’ajoutera

l’autorisation parentale. L’ensemble de ses pièces sera récupéré par le secrétaire qui

les scannera et les enverra par internet sur le nouveau logiciel de la FFHB pour

obtenir sa licence. Si un de ces documents est manquant, la demande de licence

ne sera pas effectuée.

Il est donc préférable que chaque licencié ou futur licencié assiste à l’Assemblée

Générale du 19 juin 2015 pour un gain de temps.

3/ Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale se tiendra au pôle jeunesse d’Essey-Lès-Nancy le vendredi

19 juin 2015 à partir de 19h30. Le médecin du club sera présent gratuitement

pour établir les certificats médicaux à partir de 18h15.



4/ Nouveau site internet.

La direction du club souhaitait que le site internet du SMEPS soit plus vivant et mis plus

régulièrement à jour. C’est chose faite. Et c’est Pierre qui sera aux manettes. L’apport de photos et de

vidéos rendra plus attrayant le nouveau site qui, à ce jour est consultable, mais toujours en

construction. Voici l’adresse de notre nouveau site internet : www.smeps54.fr

Bonne consultation.

5/ Composition provisoire poules Excellence région séniores filles 2015-2016.

(Sous réserve de changement.)

6/ Journée familiale.

La journée familiale, clôturant la saison, se déroulera sur le terrain de football de Pulnoy le samedi

27 juin 2015. Cette journée est réservée exclusivement aux licenciés du SMEPS et leurs familles ou

sur invitations personnelles.

Les équipes seront composées de 5 joueurs, (1GB + 4 joueurs), pouvant être mixtes, qui s’opposeront

tout au long de l’après sur 3 mini terrains.

Inscription des équipes à 13h30, début des rencontres à 14h00.

A l’issue de cette journée, le verre de l’amitié sera offert.

Pour les personnes souhaitant se restaurer en soirée, un repas sera proposé. Le tarif reste à définir et

sera communiqué prochainement. Réservation des repas entre 13h30 et 16h00.

Bonne lecture

Prochaine édition : fin juillet 2015


