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           Aux clubs Montluçonnais et de 

  
          MONTLUÇON COMMUNAUTÉE 
 
 
 
 

Montluçon, le 11 janvier 2019 
       

 
 

  

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

L’année 2018 se termine ! L’OMS joue un rôle indispensable dans le bassin montluçonnais et cela ne peut se faire sans 
la mobilisation de nos adhérents qui chaque année sont plus nombreux. 

Notre association a pu maintenir ses activités et même les développer. Nous comptons parmi elles trois challenges OMS en 
partenariat avec l’Education Nationale, nos quatre remises de lauréats, le forum Santé Séniors OMS – CMS, la Fête du Sport, 
ainsi que notre brochure diffusée à 3000 exemplaires. Ajouter à cela les formations de secourisme ou encore les rencontres avec 
les clubs. 

Seules les associations à jour de cotisation paraissent dans ce guide et il est bien normal de donner de la visibilité à nos 
adhérents. Dans la même logique, la participation à la Fête du Sport est réservée à nos clubs adhérents et uniquement à ces 
derniers. 

Enfin notre association met à disposition de nos adhérents du matériel tel qu’un vidéoprojecteur, un ordinateur 
portable, une sonorisation, un défibrillateur ou encore du matériel de bureautique pour ne citer qu’eux. 

Vous l’aurez compris, dans un souci de développement permanent, nous comptons donc sur le renouvellement de 
votre adhésion à l’OMS et aussi, sur votre engagement pour renforcer l’équipe de notre comité directeur. 

 

 

 

 
 
 
Pour préparer notre assemblée générale ordinaire 2019, qui aura lieu le :  

LUNDI 11 FEVRIER 
Salle Henri NOURRISSAT - Espace Boris Vian  

A 18h30  
Maison des Association - 27 rue des Faucheroux - 03100 MONTLUÇON 

 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner : 

• Votre bulletin d’adhésion joint à ce courrier, accompagné du règlement de votre adhésion de 39 euros 

• Les noms de vos 2 délégués électeurs qui représenteront votre club à notre prochaine Assemblée générale, 

• Le ou les noms (2 maximum) de vos candidats au prochain Comité Directeur 2019 de l’OMS. 
 
 

Je me permets d’insister sur le besoin impératif de renouvellement et de renforcement de notre Comité 
Directeur par des personnes motivées qui seraient prêtes à s’impliquer dans le fonctionnement de l’OMS. 

 

Nous comptons sur vous, 

Bien cordialement, 

 

 Le Président               La Secrétaire 
 
 

Romain LEFEBVRE                                                  Danièle COURTOIS 

Adhésion OMS – Saison 2019 

 

Renouvelez votre adhésion et rejoignez-nous en adhérant à l’OMS pour la saison 2019 

mailto:oms03100@gmail.com
http://www.sport-montlucon.com/

