Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique vous présente sa Newsletter. Cette lettre d'information
est l'organe officiel de communication entre le Comité et les clubs de la Région affiliés à la FFGym.

Newsletter # 46 | Mars 2021

Assemblée Générale Ordinaire du CAURAG
L’Assemblée
Générale
Ordinaire
du
Comité
Régional
se
tiendra
en visioconférence le samedi 20 Mars de 8h15 à 10h. Ouverture de la réunion à
partir de 8h00.
Les Clubs et les invités recevront par courriel un lien qui leur permettra de
s'identifier et assister ainsi à l’A.G.O.

Les Clubs pourront participer au vote relatif aux résolutions, par internet avant la
réunion, du jeudi 18 mars 2021 à 8h00 au vendredi 19 mars 2021 à 13h00.
Chaque licencié représentant son Club, et disposant d’un nombre de voies bien établi,
recevra un lien pour accéder au vote.

Ouverture des gymnases : Toujours une incertitude
qui dure, qui dure...
Le Président de la République a déclaré aux étudiants (ce dernier week-end), qu’il
était nécessaire de patienter encore 4 à 6 semaines….
La Secrétaire d’État en charge du Sport a déclaré dans le quotidien « l’Équipe », qu’il
n’y aura pas d’éclaircie pour le Sport amateur avant un mois.
En fonction de l’évolution sanitaire, territoire par territoire on pourra revenir à
une pratique pour tous en intérieur et en extérieur avec, peut-être, un passage
comme en novembre ou les mineurs étaient privilégiés par rapport aux adultes.
On a ce délai d’un mois pour préparer une reprise dans chacun de nos secteurs.
Mais ce ne sera pas avant un mois. Par ailleurs, la situation sanitaire est compliquée
pour 20 départements dont le Rhône et la Drôme.

Plan de substitution des compétitions
Le Président du CAURAG avait évoqué un Plan « B » lors de la réunion des 32
Comités d’organisation des compétitions Régionales (COL), en octobre 2020.
Ce plan a été construit et pourra être mis en œuvre sur 5 semaines, car les 32 COL
ne sont plus en capacité d’accueillir une compétition à la date prévue.

Le CAURAG a réservé la Halle DIAGANA du 21 Avril au 31 Mai 2021.
Si tout se passe mieux, des compétitions d’animation régionale seront organisées,
éventuellement à huis-clos.
Le Comité et ses élus travaillent et communiqueront dès que la FFGym aura validé le
projet.

Focus sur un partenaire : Crédit Mutuel

Adhésions, cotisations, billetterie, avec la solution monétique Pay Asso, vous
pouvez désormais proposer à vos adhérents de régler sur internet par carte de
paiement, même si vous ne disposez pas de site.
Profitez des avantages de ce service proposé par notre partenaire le Crédit Mutuel.
Crédit Mutuel - Pay asso
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