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Vous n’êtes plus « à part » !
Comment ? il vient aussi nous embêter les mardis maintenant ?
Rassurez-vous ! c’est tout à fait exceptionnel et le contenu de cette NL ne pouvait pas
attendre Vendredi à mon sens…
Vous avez peut-être suivi le webinaire sur « Les ressources des clubs de BaD face à la
crise » ?
Je dois l’avouer !
Il s’est un peu (trop ?) allongé… par rapport au timing initialement prévu mais les
interventions étaient riches, pour la plupart pertinentes et constructives…
Donc, fidèle à l’objectif fixé par les 3 ligues et la FFBaD à l’origine de ce temps
d’échanges !

Cette soirée nous a permis de faire la connaissance de Thierry NAULEAU.
Thierry est freelance (Nauleau sport) et accompagne beaucoup de structures, dont une
grande partie d’associations…
Sa vision transversale et son analyse fine de l’économie des clubs français, toutes
disciplines confondues, nous a permis d’ouvrir un peu le débat et sentir que le BaD
n’est pas une exception…
Au contraire, le mal touche bien tous les sports de salle… et les sports de combat sont
les plus durement touchés !
Jules HARDUIN, nouveau trésorier de la FFBaD, n’a évidemment pas échappé à la
question autour du remboursement d’une partie de la licence…
Faites
Il n’a pas éludé et vous pouvez retrouver l’ensemble des débats sur le lien suivant :
https://youtu.be/YzqodQzxM6U
Un argumentaire largement détaillé dans la récente lettre du président de la FFBaD,
adressée aux licenciés !
Nous avons ensuite pris le temps de débriefer…
Avons-nous répondu aux attentes ? avons-nous répondu aux questions ?

Avons-nous apporté des solutions ?
Les retours sont mitigés suivant les interlocuteurs, mais Thierry avait quelque chose
pour nous et pour vous, à l’occasion de ce débriefing…
En dehors de son regard positif sur ces évènements qui maintiennent le lien avec les
clubs et permettent de comprendre encore un peu plus leur ressenti, il avait
effectivement une bonne nouvelle !
Et c’est elle qui ne peut pas attendre Vendredi !

Les clubs non-employeurs peuvent toucher le fond de
solidarité de l’état !
Évidemment, on connait tous les fausses bonnes nouvelles ou celles largement
accompagnées de restrictions en tous genres et d’astérisques limitantes…
D’abord prudent, la confirmation est tombée…
Un des clubs de handball que Thierry suit (non-employeur) ne s’est pas vu opposer de
refus à sa demande pour Janvier…
https://www.facebook.com/nauleausport/posts/3970087593051117

Ne tardez plus !
Le fond de solidarité pour Janvier (premier mois d’ouverture à cette possibilité) doit être
demandé avant le 31 mars !
Les différentes étapes vous ont été présentées sur Whaller et remises en haut du fil
d’actualité pour y accéder plus facilement, dans la sphère « dirigeants » !
https://my.whaller.com/sphere/5tlgbu

➡ Voici les 4 grandes étapes pour faire votre demande
1 - vous connecter via le numéro fiscal personnel d'un membre du bureau
2 - aller ensuite dans "messagerie sécurisée" (en haut à droite)

3 - puis sous "mes échanges" vous avez un bandeau déroulant "Ecrire"

4 - et le dernier item est "je demande l'aide aux entreprises fragilisées…"

Comme pour énormément de démarches des clubs de badminton du Grand Est, la ligue
est à vos côtés pour vous accompagner dans vos formalités.
Contactez-nous en cas de besoin !
Déborah Hannequin : email

Et pour les détails les plus complets :
impots.gouv.fr - fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v8.pdf

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com
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