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LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 19 du Bureau Départemental,
Après de nombreux mois pendant lesquels nos licenciés n’ont pas pu pratiquer, nous devons
préparer la reprise, en vue d’une relance que nous espérons dans de meilleures conditions
pour la prochaine saison 2021-2022.
Dans cette perspective, le Comité propose de lancer des actions pour permettre à nos
pratiquants de reprendre le volley, en « outdoor ». L’ensemble de la politique Fédérale va
s’inscrire dans ce sens.
Dans cette perspective, nous vous conseillons vivement de réfléchir à ouvrir des espaces de
pratique en extérieur, dès que possible et bien entendu toujours dans le respect des règles
sanitaires et de distanciation, et avec les accords des collectivités dont dépendent vos clubs.
Ceci en vue de proposer, quand cela nous sera autorisé, un challenge « outdoor » doté par le
Comité, des événements de promotion ouverts à tous, un programme de conférences…
SI votre club peut ouvrir un espace de pratique « outdoor », nous vous demandons de nous en
informer.
Si, sous les conditions que vous définirez, vous êtes prêts à accueillir des licenciés d’autres
clubs qui n’ont pas d’espace extérieur, nous vous demandons de nous en informer.
Cela nous permettra de cartographier la reprise du volley, et d’identifier les lieux de pratiques.
Nous comptons sur votre dynamisme pour accompagner cette reprise et permettre à notre
département de retrouver son excellence et son importance d’avant la crise COVID.
La FFVolley souhaite être au plus proche de ses clubs, comités et ligues. Nous avons besoin
de votre aide afin de répertorier les bonnes pratiques de nos associations affiliées, cela
nous permettra notamment de diffuser des idées à ceux qui en manquent.
Vous avez besoin de 15 minutes au maximum. Vous pourrez mettre en valeur deux
initiatives fédératrices dans votre association : la plus suivie et la plus originale.
Vous avez une énergie débordante et nous voyons passer beaucoup de projets très
fédérateurs sur les réseaux sociaux. Nous serons ravis de pouvoir vous lire et partager vos
réussites.
Voici le lien : https://urlz.fr/f5rk
Egalement le lien vers l’enquête Ligue sur la Journée Berteau

https://forms.gle/eEvTPSVJrkJkEkmJ9
Merci de votre collaboration
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