Bonjour cher membre de BMX Drummond,

Adhésion à la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC)
Cette année encore, chacun des membres sera responsable de demander lui-même son adhésion
2018 à la FQSC. Une preuve de celle-ci sera exigée dès le premier cours. Sans quoi il sera
impossible de rouler sur la piste. Afin de ne pas recevoir votre carte en retard, nous vous suggérons
fortement d’en faire la demande le plus rapidement possible. Le formulaire d’adhésion se trouve sur
le site internet sécurité https://fqsc.net/ (l’onglet adhésion et affiliation se trouve en haut de la page
d’accueil, à droite.)
Rencontre d’information pour les membres et souper spaghetti
Une rencontre d’information pour les membres se tiendra le samedi 28 avril dès 16 h au Centre
communautaire et récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville. Au programme : présentation
officielle des entraîneurs, remise de l’objet promotionnel, les règlements de BMX Drummond,
explications des nouveautés et plaisir!
Un souper spaghetti se tiendra par la suite. Ce sera une occasion de plus de fraterniser avant le
début de la saison. Le coût est de 10 $ et les profits seront versés à BMX Drummond. Chaque
famille se voit offrir la possibilité de vendre 10 billets. Ceux-ci sont remis par le Drummondville
Olympique, lequel sera chargé de récupérer l’argent des billets vendus ainsi que les billets non
vendus. Vous avez jusqu’au 13 avril pour remettre l’argent des billets et/ou les billets invendus.
Évidemment, vous pouvez en vendre plus si vous le souhaitez… plus vous en vendez, plus vous
aurez de chances de gagner des prix. Invitez vos amis et membres de votre famille! Le repas
principal proviendra du Restaurant Le Canadien : petit pain et dessert inclus, service de bar et vente
de breuvages sur place, argent comptant seulement.
Bazar
Le traditionnel bazar aura lieu le samedi 24 mars dans le hall d’entrée du Complexe sportif
Drummondville (Drummondville Olympique). Les gens qui auront de l’équipement à vendre
pourront l’apporter entre 8 h 30 et 10 h. La grande vente s’effectuera entre 11 h et 14 h, ce qui
laissera le temps aux organisateurs de placer et étiqueter le matériel reçu. Les gens pourront
récupérer leurs équipements invendus et/ou leur argent entre 14 h et 15 h. Des conseillers seront sur
place pour vous aider dans les grandeurs.
Équipement nécessaire lors des entraînements
L’équipement obligatoire sera le même cette année : vélo BMX, casque full face, vêtements longs
et pantalons serrés aux chevilles et gants. Il est fortement recommandé de porter : plastron,
protection pour les coudes et protection pour les genoux.

**IMPORTANT**

**IMPORTANT**

Tout d’abord, nous vous souhaitons la bienvenue dans le club.
Voici quelques informations qui vous seront utiles pour démarrer la saison du bon pied.

Facebook
Suivez-nous sur notre page Facebook «BMX Drummond» pour des nouvelles toutes fraîches,
activités et événements. Vous pouvez également nous contacter par courriel à
inf.bmxdrummond@gmail.com.
Instagram
BMX Drummond a maintenant son compte Instagram. N’hésitez pas à identifier le club sur vos
photos 
Le CA est là pour vous!
Les membres du conseil d’administration de BMX Drummond sont là pour répondre à vos
questions et recueillir vos commentaires et suggestions. N’hésitez pas!
Le CA 2017-2018 est formé de Yan Joseph, Paul Joyal, Jessica Ébacher, Jean-Marc Coutur,
Jonathan Delorme, Stéphane Gagnon et Félix Maltais.

Bonne saison 2018 !!!

