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      Du Comité Directeur CBD 77 
 
      à  
 
      Madame, Messieurs les Présidents des AS seine et marnaises 

 
 

 
Melun, le 18 juin 2020  

   
 

Madame, Messieurs,  
 
 
Vu la conjoncture actuelle dans le milieu sportif à la suite de la COVID 19 
Vu l’interdiction d’organiser et de participer à des concours  
Vu l’annulation des différents Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux 
Vu que cette année sportive sera des plus amputée et n’hésitons pas à le dire considérée comme une année 
blanche. 
 
Le Comité Directeur du CBD 77 désire s’unir aux efforts financiers faits par :  

• La FFSB, pas d’application de la hausse de 2 à 5 € prévue sur le prix des licences  

• La LBR-IDF de réduire de 50% sa quote-part sur les licences. 
 
Le Comité Directeur du CBD 77 a donc décidé d’accorder une réduction de 40 à 50% sur le montant des 
licences pour la saison 2020/2021. 
Ce tarif est tout à fait exceptionnel et ne concernera que la saison précitée. 
Pour bénéficier de ce tarif, les clubs devront être à jour de leurs cotisations avant la reprise de la nouvelle 
saison. 
 
Le Comité Directeur du CBD 77 souhaite que les baisses annoncées ci-dessus soient répercutées sur le prix 
des licences demandé par les clubs. 
Il est souhaitable que les clubs participent eux aussi à une baisse de leurs tarifs et mettent tout en œuvre 
pour conserver le même nombre de licenciés 
 
Nous devons tous être solidaires en ces temps difficiles. 
 
 
Prenez soin de vous. 
 
Sincères salutations sportives. 
 

Philippe Léger Président  
     Jean-Claude Poyot Président Délégué 
     Joël Crosnier Secrétaire Général 
       Ghislaine Bérudi Trésorière Générale 
            Franck Bérudi Responsable site internet 
            Fernand Bouly Responsable commission des arbitres 
  Sébastien Sionnière Responsable commission jeunes 

  Jean Martin Responsable commission sportive 


