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Objet : Fêtes de fin d'année 

Chers membres,

La fin de l'année est proche et pour beaucoup les vacances vont être synonymes de départ ou de pause dans notre 
sport et au sein de notre association. Cette année fut assez exceptionnelle aussi bien en adhésions ou lorsque nous 
avions besoin de bras pour l'aménagement, cela prouve aussi que lorsque nous nous serrons les coudes cela avance 
et ce passe bien, en effet je suis conscient du sacrifice que certains membres font au sein de leur vie de famille, 
mais je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui n'ont jamais donné un coup de main et il y en a, j'espère que 
leur conscience les fera réagir.

 L'année 2020 nous promet encore de belles choses,  réactivation de la MILSIM avec un recrutement plus poussé, 
des entraînements plus tactiques et communs avec la dominicale, de nouveaux packs découvertes, des parties 
extérieures, j'en profite pour vous dire que les adhésions 2020 sont ouvertes, mais n'oublions pas l'objectif 
principal, qui reste la sécurisation et l'aménagement de notre terrain, de plus vous le savez la dernière tempête de 
neige a fait des dégâts et il va falloir remettre tout cela en état et je remercie au passage Nicky, Bambi ainsi que 
Kevlar pour avoir rendu compte et passer du temps a nettoyer ce qu'il pouvaient. Je compte vraiment sur tous 
les membres pour 2020, nous avons un objectif "septembre 2020" ouverture officielle du terrain et tant que rien 
ne sera terminé il sera difficile de tenir ce délai, je pense aux investisseurs qui attendent bien gentillement de 
récupérer leurs argents, j'en profite pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont donné de leur temps pour 
les entretiens de cette année.
Alors permettez-moi de vous souhaiter au nom du bureau, à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles de bonnes 
fêtes de fin d'année, 

CRAPS 

Président de la Team IS 38
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