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Chers membres,

Afin d'optimiser le bon fonctionnement de notre club, un appel à candidatures pour des postes de
<< Commissaires de tir »» vous est !ancé. En effet, le Conseil d'administration du CTH attache beaucoup
d'importance à la ærdialité, au bien4tre, et à la sécurité de tous les membres au sein de notre club.

Cela passe, aussi, par la possibilité pour chacun d'entre vous d'offrir un minimum de son temps au

service de la collectivité, et ce, dans la bonne humeur et dans un esprit collectif, productif et convivial.

Nous avons toujours besoins de volontaires pour différentes tâches liées à la vie et à la sécurité de

notre club.

Dès lors, les candidats au poste de commissaires pourront poser leur candidature en déposant la
fiche d'inscription « CANDIDATURE COMMISSAIRE DE TIR »r au localdu CTH, auprès de Carine, et
ce, avant le3ltjuillet 2018.

Après validation des candidatures par le Conseil d'Administration, les candidats commissaires seront
prévenus individuellement et bénéficieront d'une formation collective obligatoire. La date de cette
formation sera préciséè après clôture des inscriptions

Le Conseil d'Administration du CTH vous remercie d'avance de votre disponibilité pour notre club et
pour tous ses membres.

Très cordialement à tous

Le Conseild'Administration du CTH
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