
L’autocollant qui a                   … bientôt 20 

ans ! 
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A ceux qui ont déjà pris leurs vacances, pour que dès leur retour, ils soient « dans le coup » ; 

A ceux qui vont seulement en profiter, pour qu’ils puissent être au courant et en ordre avant de partir ; 
 

Bienvenue à toutes et à tous pour notre nouvelle saison. 
 

Il y a quelques années que le 

Rebond s’est ouvert aux 

garçons. Son assemblée 

générale a, fin 2016 

seulement, fait disparaître la 

notion de club féminin des 

statuts. Les inscriptions 

d’une équipe de U18 

garçons et une de seniors 

font aujourd’hui du Rebond 

un club complet avec une 

section Dames et une 

section Hommes. 

 

Bien entendu, on ne peut pas 
gérer seize équipes comme on 
en gérait quatre, huit ou  onze. 
Cela a remis en avant le 
Règlement d’Ordre Intérieur et 
nécessité une structure plus 
stricte au niveau de la gestion 
administrative et financière du 
club. 
 

Si certains n’ont pas très bien 
compris les modifications et le 
suivi particulier des ré-
inscriptions, ils doivent être 
assurés que toutes les mesures 
ont été prises dans l’intérêt du 
club et de l’ensemble de ses 
membres. 

Les dates importantes : 
 

• La COTISATION 

doit être payée  

AVANT le 15 août. 
• Le CERTIFICAT 

MEDICAL doit être 

rentré le jour du 
premier 

entrainement. 
Pas de 
certificat médical = 

pas de match. 

 

Notre site 

 

rebondottignies.be 

 
ne cesse de se compléter. 

 

N’hésitez pas à le consulter 

régulièrement. 

 

Vous aurez toutes les 

informations souhaitées et 

plus encore. 
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1er entrainement 
Tu arrives un peu avant 
l’heure prévue. 
Tu passes à la « table » 
du Rebond, dans le hall 
d’entrée (coté accueil) 
pour vérifier tes 
données administratives, 
et t’informer des 
derniers changements 
( ?), 
avant de te rendre au 
vestiaire et dans la salle. 
Si tu ne sais pas être au 
1er entrainement (c’est 
valable pour les suivants 
aussi), tu préviens ! 
 



 


