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PONT-CHATEAU BASKET CLUB 
Gymnase du Pinson 
Saint Guillaume 
44160 PONT-CHATEAU 
 

A PONT-CHATEAU, le 20/11/2021 
 
 
 

Objet : Vente des calendriers 2022 
 
 

Chers licenciés, adhérents et parents, 
 

La saison 2021-2022 a démarré maintenant depuis quelques mois avec déjà de belles victoires sportives pour 
nos équipes et de beaux moments de convivialités! Nous sommes très heureux de vous revoir au bord ou sur les 
terrains de basket. Malgré tout, la crise sanitaire est loin d’être complètement derrière nous. Nous devons continuer à 
nous astreindre aux contrôles des passes sanitaires et aux gestes barrières alors que l’épidémie regagne du terrain. 
Nous espérons que la vaccination nous évitera de connaitre ce que nous avons vécu les saisons précédentes. En 
parallèle, nos équipes poursuivent leur route et le club poursuit ses activités le plus normalement possible. 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 
Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur le fait que le Pontchâteau Basket Club n’est pas différent des 

autres associations. Le club doit tenir un budget à l’équilibre avec des recettes équivalentes aux dépenses. Depuis 
toujours, le PBC fait le choix de pratiquer des tarifs de cotisations raisonnables et de compter sur ses adhérents pour 
participer aux événements et aux ventes organisées par l’association pour soutenir ce budget. Nous sommes bien 
conscients que vous êtes déjà sollicités pour des ventes par les écoles et autres associations auxquelles vous êtes 
connectés ; c’est pourquoi, nous les limitons au strict minimum. La vente des calendriers du PBC est la seule vente 
« obligatoire » qui vous sera demandée dans la saison. Nous comptons donc sur chacun pour mener cet effort ciblé. 

 
Nous comptons sur vous ! 

 
Aussi, chaque famille du PBC se verra confier 3 calendriers destinés à la vente au prix unitaire de 5€. Nous 

comptons sur vous pour vendre à minima ces 3 calendriers autour de vous : famille, amis, voisins… Ce défi est à la 
portée de tous ! Après la vente de ces 3 calendriers, il vous sera bien sûr possible d’en obtenir d’autres si nécessaire 
jusqu’à épuisement des stocks. Comme d’habitude, pour accompagner cette vente nous mettons en place un concours 
des « Top Vendeurs » où les trois meilleurs seront récompensés. Les sommes récoltées et/ou les calendriers invendus 
seront à retourner via l’entraineur de votre équipe ou un membre du Conseil d’Administration du PBC pour le dimanche 
30 janvier 2021 au plus tard. 
 

Merci à tous ! 
  

Le Conseil d’Administration tient à vous remercier par avance pour votre participation active à cette vente. Avec 
votre volonté et bonne humeur, nous sommes sûrs que cette vente sera une nouvelle fois un succès ! Bonne vente à 
tous et nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année! 

 
           
 

Le Conseil d’Administration 
 

  


