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REPRISE DES JEUNES DEPUIS LE 19 MAI 2021
Déjà 2 semaines que les jeunes ont repris les terrains dans la joie et la
bonne humeur avec environ 20 à 25 joueurs chaque jeudi et samedi. Un
grand merci aux encadrants pour leur disponibilité et leur implication lors
de cette reprise et aux parents qui leur font confiance dans ce contexte si
particulier !

REPRISE : J-7 !!!
Cette fois, c’est la bonne ! Dans une semaine jour pour jour, les adultes pourront à
nouveau se défouler sur les terrains ! Au moment où j’envoie ce VGF news, il y aura déjà
eu les premières victoires, les premières défaites, les cris de joie, les cris de frustration,
et peut-être même des pleurs pour les plus émotiVEs 😉 ! Cependant, la reprise ne sera
pas classique puisqu’un protocole sanitaire sera mis en place comme la dernière fois. Ce
dernier vous sera communiqué prochainement (au cas où il y aurait une modification
de dernière minute…). Parmi les faits notables à l’heure
actuelle, les autorités imposent entre le 09/06 et le 30/06
des rassemblements de 10 personnes maximum. Aussi,
nous ferons durant cette période trois groupes de 10
personnes sur un même créneau de 1h30 via des inscriptions doodle comme
précédemment qui, en théorie, ne se mélangeront pas. Les jeudis pourront être
utilisés mais que pour 10 personnes uniquement puisqu’il y a partage du gymnase
avec le tennis de table.
A noter mes appels à la prudence pour cette reprise pour éviter LA blessure qui
vous ferait finir définitivement la saison ! Un petit lien avec des conseils
pratiques : https://www.fuzions-sport.com/articles-badminton/comment-gerersa-reprise/

DEDOMMAGEMENT
Différentes propositions seront étudiées lors du prochain comité
directeur qui aura lieu prochainement et les mesures seront également
discutées à la prochaine Assemblée Générale. A priori, cette compensation
s’appliquera sur la saison 2021/2022.
A titre informatif, pour 1 licence adulte de 80 €, le club redonne aux
différentes instances (CODEP, LIGUE et FEDERATION) 56 €. Une licence
offerte pour 60 adultes aurait en réalité un coût pour le club de 3 360 € pour les frais de ces différentes
institutions. Pour les enfants, la part est de 48 €, donc le coût serait de 1 920 €. Ça serait donc un vrai trou dans
la raquette pour le club (!) d’autant plus que les instances supérieures du badminton sont dans l’incapacité de
faire des efforts financiers autres que symboliques.

LICENCES ESTIVALES

Mieux vaut tard que jamais, les instances supérieures du
badminton mettent le paquet pour rebooster notre sport
et ont décidé de ne pas prendre leur part pour une
adhésion à la licence « estivale » valable du 1er mai au 31
août. Aussi, le comité directeur va fixer un tarif
« symbolique » pour cette licence que je vous
communiquerai. Par conséquent, si vous avez des amis,
collègues, anciens membres, etc… N’hésitez pas à leur en
parler et les faire venir pour qu’ils puissent gouter au
badminton version VGF ! Les deux séances tests restent
valables.

MECENAT ET T-SHIRT ADULTES
Vous êtes gérant d’une société ? Ou un membre de votre famille l’est ? … ou un proche ? une connaissance ? …
ou vous êtes un bon client !?! N’hésitez pas à parler autour de vous du mécénat et à me contacter si vous avez
une touche !!
Le projet est de faire financer les nouveaux T-shirts pour qu’ils coûtent le
moins possible aux licenciés qui souhaiteraient renouveler leur garderobes aux couleurs de VGF.
Pour information, les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60%.
En échange, le club met en avant la société selon son souhait et le montant
qu’elle souhaite mettre (50 € minimum quand même !) (logo sur les maillots, mise en avant sur le site internet,
affiche au tournoi de Noël, etc…).

PROLONGATION POUR L’OUVERTURE DU GYMNASE ?
Une demande du club et d’autres associations à la communauté de communes a été
adressée pour que le gymnase reste ouvert durant les vacances d’été. Nous sommes en
attente d’une réponse. Wait and see…

