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        Le 05/05/20 

Mesdames, Messieurs Les Présidents 

Compte tenu de la situation sanitaire nationale, des instructions gouvernementales, de la mise en place d’un 

déconfinement progressif, les Collectivités sont soumises à de nouvelles contraintes. 

Leurs priorités étant pour l’heure la réouverture des Ecoles et des crèches.   

Vous m’indiquiez depuis quelques jours à l’annonce du plan de déconfinement que vous vouliez dès le 

11/05/20 rouvrir les activités pour les jeunes. 

Je vous invite à vous rapprocher calmement des services municipaux pour connaitre le déroulé de ce 

déconfinement, car dans nombre de communes les installations sportives, salles de réunion, locaux servant de 

siège social ou bureau resteront fermés et ce jusqu’à nouvel ordre.   

Je sais pouvoir compter sur la responsabilité et le civisme de chacun dans cette période cruciale. 

La santé de tous RESTE NOTRE PRIORITE. 

Nous avançons pas à pas sur cette période inédite pleine d’incertitudes. Je reviendrai vers vous pour répondre 

à vos questions et vous aider à remettre en marche le dynamisme de votre club en fonction de l’évolution de la 

situation. 

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que la clôture des dossiers ANS est imminente, le 8/05/20. 

 Là aussi, je comprends vos difficultés sur cette période ou l’accès vers vos sièges sociaux était impossible, je 

reste à votre écoute pour vous aider si vous le désirez. 

Dans notre grande famille des licenciés, dirigeants, bénévoles de tous les instants en mode sport, nous avons 

des soignants licenciés. En  votre nom je leur adresse un GRAND MERCI  et TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE. 

Prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt.   

 

       Le Président du Comité REGION SUD FFC 

       Christian LAZARINI  
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