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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 ?

https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/2VmOMVHtpFfKY6uhn5-Lqa3FDDrPeVLhGsnBNaBnoAsGx_VCznTEOtjQPHWp5YgZgyZH3QDCFX3dqB6LjH3sVwbF7OZPrDDS4QYUMzuaL-WrJRpCiUT3qkdzFouxecK0RpKvdANgW-ssBnrZ7RNaJcpbemW5Ih-PCboNe5ST9YA


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

➡

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"

 

Voici les 4 grandes étapes pour faire votre demande

https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/JGFsMim--MWTV-wO-KjeD0i7RpaEKOEfm8zf5e_BzjvhWlZFme0moJfD7PtxieTPTBcAPAJMrKsyXCF5g3WrMcIyv6X04E-QGHaGTOVkGOU9uYLwC9140TsuTIJYTlSw4yFH3hfNoaW7soQPYHW0-FMVHufSFQWlVHlik-CDQM55j6oi9u8oBjNkTIqns8iO1lOrKllIjIoc2gbkiMj40H45Njw
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/j4DjXagYVc_sNC2VdzCymdc0Mj25NT1sBxsyrb9yL-NUQwy8BwSAyg5GhwUuIwpMLlq8IlOuxAjqNH1fykVfnx0TjTkQik3rQCoRjfcl_HSQqks9e-SIVi9rs77HsJBSIpL774Qis5hjUgDOkfBPcsavVGaFtGr9qK8pcYJc17iyZx1qooJRQbHh


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

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-dirigeants en téléchargement sur notre site.

Inscrivez-vous ici !

mailto:deborah.hannequin@lgebad.com
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HWTrv3GCV4XHAuEPMEhqdBT52Frt-y8l-bSQnyZzOSQtOfp2QPFz020_oJDlglKJlpcRfQjDmPHi72G73bC8CcYQ4DqEeveh8GBHFUVNd5pcARzqJyEZg7_Dh2kb4lhvDLQ6Y7jASRFP3Co9JQlQYf9xJvqCOa1IxriffEdyyV004ik7WjLxzcu5EZIoe2BA43f7M8B9tG7-WfZI0f3uvK_2Pf-w5THRjoMma57w9MRgDj98-_mGnAd_j49uRrSV2QboquqW_xdmUw2cu80
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ABiOdil0kDVO_1e9z-Pq0_1bsOcTuqnZNDjLWcDBFtvIKCkGZt0S4CiGre29Qf7_CCmJXRHSBnxgVzrQxXEzg96w_QsAkdOGxTGEfjOItIYeF-9n592rcBronhXYhHEIQN1-7QeoV-QEiUAD0XJoiQ2cI_t7ak4adX4_0xK4L5cc1f8GYBA
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/cQCFtGPYVCRiuusEu9vSOvpGmrOXdBUfZrg9ZIUkakyNWA55SygaV0MyNL83SFILuYbgQ_xHvrWBqW-tO9APUMXo9yvip5WBJHexKv6E7g0nHRqMFoPv0NPTIjDP8VgYWdbpra2F6vgfy_3nU_y7ARG0-4LCi_2x2_P1H75JO7i_2_FDEGRgiGkyLmT1mWkyF_qs3ZvUVN_MQrKSERKP_f2NZ8Dfzr2Z1HXX
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ORTo9n9gOTyZPtiQXPdDlAlwZeelvSugcb51py2z0eHzx_WUuf1HfvVpg7FFRMS6H1WNLGgLtidEMC0hiUXc5sLa4j8QtNxNQ9tK8tCw1SvvdhBA2JDpdpAmvHvxekBU9S26fo8FYCUZvZWtJs0x2t2e7NbY7_HvEXkyB9NgI4nI1E2olIudCAR0Pl7lEij2-rIUYESnNUI
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/wdQkX9GkOUzFCFALVQV6e7Lhr5PkNViPPX3DNLiM0lf_gOjJmMcCgdzehNmHB2VgUDfwEtrFmBsHhVwABNvPB7r1ph3FFDdsdh6QRewrUP_bQUIzWxYWfM6ZPoSH-mU_Fvynn2m7t-pDJoQtrSj3r4_aKKarnRwbMezNgCLS4UYJJp_6kzbHEqK5y0emmjks
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/8Iq43wVW04lk-habz2AOyezcrampfWob1Jxok03EpLRYEXTS0Okv153k3HPH1qQY9nlgcm09MUABIL9E6830WOgRcvALFaRCY05mYGCV-YKzvHNdazqgJHb6Y5tbHSZYOnjuvw-egY4FAhXKwjVlLLI2M5AChpb9HNoFeTO83_xe0StiCqjW8l95BzHpXgfvaziBp13Xv__FYSWDZRgtHgbYSW6GgmGe
https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/o1E-Teyy5eruRJxl03FgfNMmwCW7mwPad1zauMYjvghp0TrvXPpAzIrJdDa550jeBKglFr1dsufqUON_ZSmugb05pmQKdHW2e7rbb7N6lCyLBPrfMwZPFp4TbE0ztagV20rRwJpNmc8mGrXBCt1JrBgTBJk2kTGB17YJCFoES8mruSwcNk_eGZP4SqGYpXiA1QMzpkN4apk1QpJSOyf3psTTM8fEXmy1FYA3LquDJDVowt2No00W4fbl6AVx3MibLl_zrtfLi76ItK7D7o_ivEtVMGYR9axnR-gtHkHCafIhJ4-pN-aKul-Hk3MiP5UqryXIv3nnI-Mg8wQPSsGx6r5ueRv1JbzlzME0VouWaYNsbY9TgjPdIzKVHcBGO-5KIXiCFY9BvPwLLTmlx54kXVx5bdEW2SwSYOqjaHta6p6RO3U3SQFjt_EOPSUNezltEx4dzIU4KIw4AQ



