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.
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Congrès régional annuel
Le Bureau Directeur et le Comité Directeur ont validé à l'unanimité les
comptes d'exploitation de l'année 2019, le budget pour la prochaine saison et le
projet de résolutions pour que l'ensemble de ces documents soient présentés à
l'Assemblée Générale.

Le Président Fédéral au Congrès du CAURAG

Qui peut le mieux représenter la FFGym ?

C'est le Président James BLATEAU, lui-même, qui représentera la Fédération lors
du Congrès du Comité Régional, le samedi 4 juillet à Valence.

Mutation pour la prochaine saison

La période des mutations sera ouverte du 22 juin au 10 septembre 2020.
Chaque licencié doit respecter la procédure de la catégorie dont il relève.

Vous pouvez retrouver tous les documents utiles sur le site internet de la FFGym.

Certificat médical
Veuillez trouver ci-joint les informations relatives au
certificat

médical

2020-2021

ainsi

que

le

questionnaire de santé.

Calendrier 2020/2021
Voici

le

calendrier

pour

la

saison

2020/2021

à

télécharger

:

→ Calendrier 2020/2021

Formation du "Manager COVID 19" de votre club
Veuillez trouver ci-joint un courrier de Monsieur James BLATEAU, Président de la
FFGym au sujet de la formation E-learning "Manager Covid-19".

#SoutienstonClub
Veuillez trouver ci-joint un courrier de Madame
Stéphanie PERNOD BEAUDON, Vice-présidente
déléguée à la Formation professionnelle, à
l’Apprentissage

et

au

Sport

à

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes au sujet de la plateforme
#SoutienstonClub.

Nouvelle liste des clubs formateurs

Voici la nouvelle liste des clubs formateurs pour la saison 2020/2021 :

*En gras : Nouveau club formateur

Focus sur un partenaire : Crédit Mutuel

"Bonjour,

Dans le cadre de notre partenariat, nous souhaitons intensifier la communication de
nos offres à travers nos associations partenaires.
C’est pourquoi je vous propose les 2 actions suivantes :

•

Une action « immédiate » pour vos réseaux sociaux mettant en avant l’offre
téléphonie mobile Crédit Mutuel valable jusqu’au 12 juillet. vous trouverez

pour

cela

le

visuel

en

pièce

jointe

ainsi

que

l’URL

pour

le

lien : https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/mobile/forfait-80-go.html

•

Une action qui viendra dans les prochains jours concernant l’offre de paiement
par carte à distance gratuite du 1er juillet au 31 décembre dans le cadre des
mesures de soutien aux associations suite à la crise sanitaire, plus destinée à
votre site internet, newsletter, ou envoi mail à vos adhérents.

Je vous remercie par avance pour votre aide et reste à votre disposition.
Bien cordialement,"

Christophe CORNET

auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr
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