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Parce que Bad 79 c’est toi,
Et que le Club évolue !
“Hé Mey ! Hé Pey!”
La saison 2016/2017, ce n’est plus la saison 2015/2016, hein !!
Cela bouge par ici !!!
Alors, Bad 79 est honoré de faire appel à ses membres :

Candidature Trésorière/Trésorier
Combattive sur les terrains, pugnace dans les comptes… Tran a fait du beau travail. Les comptes
financiers de Bad 79 sont aux normes: “Tip Top”, “Tout Beau”, “Pico Bello” ! Et, pourtant, la tâche était
rude avec tous ces mâles autour d’elle! 
Avec de nouveaux projets en vue, Tran n’a plus l’occasion de tenir les bourses du Club.
Profilage d’Agent Spécial :






Savoir lire et écrire,
Pouvoir effectuer des virements bancaires,
Tenir un cahier à jour avec des “IN” et des “OUT,
Etre organisé et ordonné,
Participer à des réunions de Comité avec ses chiffres sous les aisselles…

T’es pas comptable ? Ben, nous non plus… ;-) T’inquiète Yvette ! Tran fera le passage à témoin durant
toute cette saison.
Tenté par l’aventure ?  Guillaume, François, Benoît, Carlos et secretariat@bad79.be

Candidatures Responsable Bar et équipes aidantes
Le Bar au Bad. Connu de tous du haut de son premier étage de la salle du Ceria, nous remercions Robin
des Bars (alias Alexandre) et Evelyne (alias Evelyne) pour ces années de partage et de “gaieries” en tout
genre.
Quelques Hauts Faits de Raquette : la 3K au fût, la Westvleteren, la radio qui crépite, la cloche qui sonne,
le pti blanc servi sur son lit de saucisson et de carrés de fromage fraîchement coupés…
De nouvelles étoiles sont à rajouter à cette belle histoire. Une histoire à votre sauce 
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Intéressé pour en être Responsable ou pour intégrer les équipes aidant à servir des “mousssss” ?
Communique ton intérêt de vive voix à Guillaume, Benoît, François, Carlos ou via secretariat@bad79.be

Candidatures Responsable(s) “Bals et fêtes”
Bad 79, club sportif, c’est certain ! Mais avec la guindaille qui l’accompagne !!







Des soirées d’anniversaire à chanter, danser et “ziverrer” au bar,
Des week-ends natures à “sporter”,
Des repas du Club à “festoyer”,
Des journées de démonstration “badmintonesque”,
Des sorties “culturelles” à vocation sportive,
Des compet’s entre potes du Bad’,

Une full d’initiatives joyeuses et festives qui ont impliqué tous les membres du Club et les amis du
Badminton.
Ces exemples t’inspirent et tu es plein d’enthousiasme pour porter de nouveaux joyeux projets ?
Une vive voix  Guillaume, Benoît, François, Carlos ou via secretariat@bad79.be
Que ce soit toi, à deux ou toute une bande, nous organiserons cela au mieux.

Verre d’accueil
Le bar du Ceria, tu connais ?!?
Alors, rejoignez-nous ce jeudi 29 septembe 2016 à partir de 21h30 pour fêter l'ouverture de cette 37ème
saison !
Bad 79 y déploiera ses plus belles bulles et ses plus ingénieuses flûtes. De quoi ouvrir joyeusement cette
nouvelle saison !

Inscriptions On Web
Déjà plus de 90 afficionados ont rempli le formulaire d’inscription sur le site internet du Club
www.bad79.be/inscription.html
Pas encore inscrit ? Dégaine vite ton smartphone ou ton PC et remplis le document online. Simple, facile
et efficace ! Il te restera juste à confirmer ton inscription via le compte bancaire BE71 0353 7530 5569
And don’t forget : le club connaît un franc succès et les inscriptions à la LFBB sont renouvelées le 15
Octobre…
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Entraînements
Fan des entraînements ou des entraîneurs ? Ou des deux ;-) . Dans ce cas, trouve la tranche horaire qui
te convient le mieux www.bad79.be/entrainements-et-stages.html
Confirme bien ton intérêt auprès de ton entraîneur ainsi qu’en versant le supplément entraînement
(70€) au BE71 0353 7530 5569.

Interclubs
Oh Capitaine, Mon Capitaine... d'équipe Interclub,
14 nouvelles rencontres et de belles victoires s’annoncent pour cette nouvelle saison. La LFBB a instauré
quelques changements et Bad 79 a quelque peu réorganisé ses tranches horaires.
Votre responsable IC, Carlos (0475/25.05.05) a prévu une petite réunion afin de porter à votre
connaissance toutes les infos utiles pour cette saison.
Avec ta pleine collaboration, il t'aidera jusqu'à la victoire.
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