Lettre ouverte à M. Philippe COQUET, président de la FFSB

Objets :
•

•

Journée du 24 septembre 2020 à la Croix St Simon Paris 20ème
Proposition financière des licenciés franciliens

Monsieur le Président, vous avez souhaité et démarché M. REYBIER pour que cette manifestation se déroule sur Paris
et soit animé pour son point central à la Croix Saint Simon, club de M. REYBIER, celui-ci mettant à disposition son
carnet d’adresse pour faire participer le maximum de personnalités s’associant à cette manifestation.
Soit, noble est cette idée, néanmoins, vous n’avez pas voulu associer la Région île de France, toutes entités confondues
et les 8 présidents de CBD de l’IDF.
La région AURA est présente sur le flyer ??? Paris il est vrai est en France et surtout en île de France (Quid).
Comment peut-on ne pas s’offusquer de ce manque total de respect pour les dirigeants franciliens, les vrais, ceux qui
œuvrent au quotidien pour la survie de la boule lyonnaise en île de France, la voie hiérarchique se respecte dans les
deux sens !!
Décidément, je ne conçois pas une manifestation à Nice, Toulouse, Lyon, sans que les dirigeants régionaux et
départementaux ne soient de la partie ! Mais Paris c’est Paris et c’est en région île de France…
Nous vous souhaitons toutefois pleine réussite pour cette journée du 24 septembre.
**********************
Je profite de cette lettre ouverte, pour vous soumettre notre proposition sur la reprise des licences pour la prochaine
saison :
•
•
•

•

La région île de France, les 8 CBD, les AS ont tenu à faire un geste financier conséquent, sur le % des montants
qui leur incombent.
Pourquoi la FFSB se contenterait uniquement de ne pas appliquer la majoration prévue et de prendre la
totalité des 12 euros pour les licences nouvelles loisirs…
La majorité des licenciés qui souhaitent reprendre une licence HESITENT :
o Car le COVID est malheureusement toujours présent.
o La possibilité de reprise en dehors des simples et doubles est fortement compromise, la plupart des
municipalités disposant de boulodromes couverts ne souhaitant pas pour l’instant réouvrir ces
structures, ou à maxima pour 15 personnes, d’où carence pour les quadrettes et une période hivernale
des plus fortement perturbée.
Un geste de la FFSB plus conséquent nous aiderait à maintenir un effectif des plus fragilisé !!

Ceci étant à notre sens une proposition permettant de lever les hésitations actuelles sur la reprise de licence, les deux
saisons ‘actuelle et la suivante ‘ seront de toute façon de ce fait impactées par le COVID.
Bien sportivement
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