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Circulaire à l’intention des membres du Noble Jeu de Cible.

Le comité du NJC a décidé lors de sa dernière assemblée de mettre à jour le plus rapidement
possible, les intentions de tous les membres de la société.

Dans ce sens, tu as en annexe un questionnaire à compléter. Merci d’avance pour ta prompte
réponse…

Nous profitons de ce courrier pour te communiquer les manifestations importantes au bon
fonctionnement du NJC et du tir :

- Loto du NJC au CSS – Dimanche 09 janvier 2011 à 15H00
- Journée portes ouvertes des stands AC – Samedi 22 janvier 2011 de 10h00 à

16h00
- AGO du NJC au Roxy – Samedi 12 février 2011

Concernant l’organisation du loto, les membres prévus pour travailler seront convoqués par
les responsables.

La journée portes ouvertes des stands AC est soutenue par le comité de la FSVT, afin de
donner une information positive sur la pratique du sport de tir en vue de la votation fédérale
du 13 février 2011 relative à l’initiative populaire du 23.02.2009 « Pour la protection face à
la violence des armes »
Une permanence sera mise en place, tu seras peut-être convoqué…Lire la presse.

Enfin l’AGO du 12.02.2011 – La convocation ainsi que toutes les informations suivront…

Merci encore une fois pour ta réponse rapide et dans l’attente de celle-ci, le comité te
souhaite de belles et joyeuses fêtes de Noël.

Nous te souhaitons une année 2011 pleine de bonheur, de joie et de la santé afin d’atteindre
tous les objectifs, autant dans ton activité professionnelle que dans ta vie privée, entouré de ta
famille et de tes proches.

St-Maurice, le 20 décembre 2010.                                                 Le Comité.


