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Du rire et du partage avec les
soirées
pétanque que
nous vous
avons
proposées
tous les
vendredis de
Juillet et Aout

Des équipes de Tennis au Top

SEPTEMBRE
2019
RETOUR SUR CETTE SUPERBE SAISON
Brunch, soirée Karaoké, cours de gym au bord de l’eau, matchs
de tennis, soirées pétanque, soirée Créole … Ces évènements
ont rythmé la saison, autant d’occasions et de bons moments
passés tous ensemble.

Une Blue
Team
compétente
Une green
Team
opérationnelle

Le CDS en chiffres

Cette année, grâce à la volonté d’un bon nombre d’entre vous, nous avons accompli
beaucoup pour le CDS. La mise en place des commissions a permis une véritable
« professionnalisation » des tâches, et donné une nouvelle envergure à notre Club.
Pour vous donner une idée, nous avons chiffré ce que coûterait au club des prestations
en entretien d’espaces verts, entretien du bassin et entretien des locaux … Nous avons
reçu des devis d’un montant de 37 000 euros cumulés pour ces 3 pôles. C’est ce que les
bénévoles vous permettent d’économiser sur votre adhésion (37000/160 soit 231 euros).
L’été s’achève, et nous sommes ravis que vous ayez partagé cette saison avec nous.
Rassurez-vous, le CDS c’est toute l’année, nous vous proposerons très bientôt de
nouveaux RDV, nous sommes sur le planning 2019-2020 😉
Site internet : www.sportsrimberlieu.fr et facebook.com/SportsRimberlieu/

Nombre d’adhésions : 160

+15% cette saison
Nous avons accueilli 26 familles
lors des journées découvertes
Taux de transformation :

35 %
Prix d’une bâche : 3500 €
Prix d’un robot : 6500 €

La commission Réparation et Entretien
a fait des merveilles, nous pouvons, grâce à leurs efforts,
profiter entre autres, d’une salle de sports rénovée 😉.
Les installations de protection incendie ont, elles aussi,
été modernisées, pour la sécurité des biens et des
personnes. Bravo à eux.

« Rafraîchir le sol, restaurer le plafond
et repeindre le mur de la salle de sports,
mission accomplie » - Béa

Bureau du CDS
Président : Xavier Cannesson
Secrétaire : Tiphaine Lamy
Trésorière : Sylvie Monard

Membres du CA
Alizée Huguenet
Françoise Lallican
Antoine Lauzier
Cécile Michaut
Philippe Pous
Martine Ségui
Fanny Stohl
François Thibaut
Frédéric Viguier

Cette saison, la piscine a été ouverte du 1er mai au 21
septembre et vous avez eu accès au bassin 114 sur 143
jours.
De la bonne humeur, de la méthode et de la gentillesse
avec Léa et Alizée qui vous ont accueillis sous la
responsabilité de la commission surveillance. Les
bénévoles de cette commission ont pris le relais en leur
absence.

Pour info, Alizée nous a rejoint au sein du conseil
d’administration afin de nous aider à dynamiser notre
démarche auprès de notre jeune public.

Prochain RDV
le 11 octobre à 18h30

La « Blue Team » nous a fait bénéficier d’une eau
exceptionnelle. Ils ont travaillé chaque jour au nettoyage
du bassin et à la prise de mesures
pour vous garantir une qualité
d’eau optimale.
Vous avez été nombreux à
répondre présent lors de la vente
aux enchères, aussi bien en
proposant votre talent qu’en
enchérissant. Cette action a
permis de récolter un peu plus de 1000 euros qui serviront à
financer un robot de piscine.
Vos orteils ont profité du dur labeur de notre «

Green

Team »
Tailles des haies, tontes, débroussaillages, entretiens des
parterres … ils ont abattu une quantité de travail
incroyable !!! Tout cela sur un espace de près de 2
hectares.

Notre équipe de drôle de dames de la commission

ménage, a encore pour cette saison, assuré le nettoyage des
locaux. C’est sans doute l'action de bénévolat la plus ingrate ...
mais ces dames ne se départissent jamais de leurs splendides
sourires. Merci Mesdames 😊
Site internet : www.sportsrimberlieu.fr et facebook.com/SportsRimberlieu/

Le bénévolat :
clef de voûte du club
Plus on est de fous 😊
Vous avez envie de
rejoindre une des
commissions ? Venez nous
rencontrer autour d’une

pizza dans la salle de
tennis à partir de 18h30,
pour prononcer ou
renouveler « vos vœux »
avec une équipe pour la
saison 2019/2020.

