LETTRE A TOUS LES LICENCIES ET LEURS PARENTS
Angers le 11 mai 2020,

Cher(e)s licencié(e)s de l'ACBBB, chers parents,
Le club vous espère en pleine santé et que la période de confinement se soit déroulée pour chacun
d'entre vous sans trop de désagrément. Aujourd'hui c'est jour de sortie du confinement, pour autant
nous ne sommes pas encore tirés d'affaire ! Les mesures de précautions sont toujours d'actualité.
Notre tournoi interrégional prévu initialement ce prochain week-end et repoussé en juin à
finalement dû être annulé, le Camp des As organisé début juillet a subit le même sort et notre
Assemblée Générale de fin juin est reportée en septembre.
Depuis le week-end du 15 mars et l'arrêt de toutes les activités sportives du club, les bénévoles du
Comité Directeur de l'ACBBB ont continué à travailler d'arrache-pied. Les réunions se sont
enchaînées par visioconférence afin que le club traverse au mieux cette période particulièrement
inédite.
De leur côté la FFBB (notre Fédération de tutelle), la Ligue des Pays de La Loire, le Comité
départemental de Basket étudient différentes formules de « Retour au Jeu» pour l' ENSEMBLE des
licenciés.
Il est bien clair que ces idées novatrices tiendront compte de l'évolution de la situation sanitaire et
des autorisations des différents organismes publics compétents.
Nous vous tiendrons au courant des avancées de ces travaux lors de ces prochaines semaines.
En attendant, nous préparons la saison 2020/2021.
Vous recevrez bientôt un courrier de notre secrétariat vous expliquant les nouvelles modalités
d'inscription et de renouvellement des licences. A l'instar d'autres Fédérations, nous entrons dans
l'ère moderne !
Malgré un manque à gagner non négligeable dû à l'annulation de nos différentes organisations
sportives du printemps, sachez que le Comité Directeur du club au regard de la conjoncture
générale, a décidé de ne pas augmenter les cotisations pour la prochaine saison.
Prenez soin de vous et en vous souhaitant une bonne santé, recevez cher(e)s adhérent(e)s et chers
parents, l'expression de nos salutations les plus amicales.
Pour le Comité Directeur de l'ACBBB
Jean-Paul BOULAIN
Président.

