Ensemble, nous sommes plus forts
SAINT MEDARD BASKET
12, avenue Paul Berniard
33160 – SAINT MEDARD
07.53.36.51.50 ou 06.62.44.03.56

SYNEXIA : Fabrice et son équipe peuvent rendre de

nombreux service à vous ou vos sociétés dans tout ce qui concerne
l’informatique : sauvegarde, maintenance, programmation etc…. Allez le
vois de notre part ou parlez-en à vos dirigeants de société. Ils sont super forts !


AUTO ECOLE DEXTERAT : Éric et son équipe pourront accueillir nos
jeunes pour tous les types de brevets ou permis. Leur taux de réussite est très
bon !!

 LECLERC : comment ne pas insister sur notre principal partenaire avec un geste
supplémentaire qui l’honore servant à pallier nos pertes à la suite de
l’incendie de mars dernier. Grands seigneurs !

Nous vous distribuerons les cartes INTERSPORTS également pour prouver votre appartenance au club et notre partenariat avec eux.
Nous vous préviendrons des renouvellements ou d’autres éventuelles arrivées. Pour le
bien de tous et du projet du club !
Si vous avez des idées de partenaires : marketing.saintmedardbasket@gmail.com
Enfin, nous devons également faire attention afin de pouvoir répondre à une éventuelle
décision de justice défavorable (Affaire RIBOTTA … Faits de 2010 !), à une prévision
d’investissement (Minibus, achats lourds pédagogiques…etc.…) et un projet sportif de
la Nationale 2.
Je tiens aussi à remercier tous les licenciés qui ont réglé leur licence malgré
l’ambiance sanitaire.
2. Le COSEC :

Nous sommes encore dans l’attente du début des travaux du COSEC. Incroyable !
Incendie non volontaire, pas d’enquête de police pouvant retarder les dossiers, en
début mars, aujourd’hui, pas un seul coup de pelle alors que le dossier était ficelé par
la mairie.
Les assurances des deux parties et leurs experts ont tout fait pour ralentir les travaux
revenant sans cesse sur des devis … Être pointilleux à l’extrême et peu rapide, contrairement aux prélèvements effectués en fin de mois sur nos comptes !!!

SAINT MEDARD BASKET – SIRET 41912098500017 – 12, AVENUE PAUL BERNIARD 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
@ : SAINTMEDARDBASKET@GMAIL.COM – SITE / SAINMEDARDBASKET.FR

Page | 6

