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

Nous avons entamé une campagne pour les commerces saint-médardais « BASKET
PROXI », n’hésitez pas à les soutenir en disant venir de notre part. Vous trouverez sur
le site la liste des commerçants appartenant à la SMAAC.
Nos partenaires et les commerçants saint-médardais vaillent mieux qu’AMAZON et INTERNET. AIDONS LES !!!
b. SECOURS POPULAIRE

N’hésitez pas à venir sur le marché de Saint-Médard-en-Jalles le 19 décembre prochain. Nous avons obtenu un emplacement pour pouvoir récupérer des jouets pour le
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS comme nous le faisons chaque année. La COVID ne doit pas mettre la solidarité de côté.
Merci à vous tous de soutenir le projet du club avec votre présence et votre volonté
d’aider notre structure pour le bien des licenciés.
Sachez que les projets futurs ne manquent pas, nous les exposerons plus tard :
BASKET SANTE, BASKET CULTURE, BASKET HANDICAP, BASKET PROXI et
BASKET FAC par exemple …
*********

Après cet exposé, (un peu long pour certains, j’en suis sûr 😉), vous pouvez comprendre que nous faisons tout pour que l’association puisse passer cette époque pas si
formidable au mieux …
Il est important que les licenciés soient bien informés, tout comme cela se fait dans les
vraies familles.
Nous verrons bientôt le bout du tunnel car nous allons fonctionner en collectif en
s’appuyant sur les recommandations sanitaires et ce, dans le but, de retrouver une vie
presque normale au plus rapide.
En tous les cas, je me joins à l’ensemble des dirigeants pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année dans ce contexte, et, de prendre soin de vous et de
vos proches.
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