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A
Mesdames et Messieurs les Licenciés du CALAIS BASKET

Calais, le 6 Avril 2021
Madame, Monsieur,
La situation sanitaire qui s’éternise est difficile pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Aussi, j’ai proposé à
mon comité directeur lors de notre dernière réunion de bureau faite en visio-conférence, de voter le remboursement
du montant des cotisations pour la saison 2020/2021, déduction faite de la part que ne rembourserait pas la FFBB,
Ligue ou Comité Départemental.
Cependant, nous ferons un effort supplémentaire important pour tous les licenciés qui renouvelleront leur licence la
saison prochaines en remboursant la totalité de la cotisation, y compris la part non remboursée par les instances du
Basket (déduction faite bien entendu des éventuelles participations dont certains auraient déjà pu bénéficier via divers
organismes, CE, Mutuelle, CAF, etc…).
Nous n’avons pas d’obligations dans ce sens et vous imaginez que cela a un réel coût, mais nous tenons à cette
démarche volontaire afin d’aider à notre manière les membres de notre Club, tout en espérant les voir rester afin de
ne pas stopper les efforts entrepris pour relancer la dynamique.
Il y aura différentes propositions que vous pourrez évaluer en suivant le lien qui vous est transmis et valider votre
choix lors des permanences régulières qui seront assurées.
Nous avons souhaité, à chaque fois que cela a été possible et autorisé, remettre en place les entraînements, y compris
en extérieur, avec les quelques dirigeants et bénévoles qui ont œuvré dans cette optique afin que nos jeunes et nos
ados puissent se réapproprier leur espace sportif et leurs repères. Nous les maintiendrons aussi longtemps que cela
nous sera autorisé, en espérant réinvestir les salles au plus vite et surtout, enfin, pouvoir proposer des matchs sous
quelque forme que ce soit jusqu’à la mi/fin Juin.
Continuez de prendre soin de vous et des autres, c’est d’autant plus important actuellement, et au plaisir de se revoir
très vite autour d’un terrain. Portez-vous bien !
Gilles WUYTS
Président du CALAIS BASKET
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