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⏱️2 minutes

Merci !
Il est temps pour moi de ne plus occuper vos boites mail le vendredi, que vous
soyez dirigeant ou éducateur…

Le temps de la respiration estivale approche.
Évidemment ce temps, en raison des aléas de l’année écoulée et de l’engouement pour
la licence estivale, sera différent.
Mais l’actualité devient tout de même moins riche et les équipes vont recharger les
batteries afin de pouvoir être à vos côtés, efficacement, dès la mi-août.
Cette Newsletter hebdomadaire sur un nouveau format a été l’occasion de vous
transmettre une quantité importante d’informations qui vous concernent et, à priori au
regard des taux d’ouverture, vous intéressent !

A ce titre, merci pour vos retours, commentaires, critiques, encouragements,
remerciements et surtout de l’intérêt que vous avez porté à ces brèves régulières.

Nous avons souhaité vous adresser ces informations sur un ton différent et un format
court.
Merci aussi à ceux qui ont pris le temps de m’adresser quelques mots pour m’aider à
alimenter ce flux continu depuis février.
A ceux qui m’ont consacré un moment pour que je les cuisine sur leur motivation, leurs
projets, leur expertise de dirigeant ou d’éducateur…
Je vous donne rendez-vous à partir de fin août pour la reprise de cette Newsletter
hebdomadaire.
Nous aurons quelques nouveautés à vous présenter !
Quelques infos du moment tout de même…

ℹ️Les heures DIF (encore).
Le site permettant d’intégrer ces heures de formation acquises avant 2015 ayant planté
(certainement en raison de la NL sur le sujet et l’afflux massif de badistes…) l’Etat nous
laisse encore quelques jours !
Profitez-en si vous n’avez pas encore pris le temps.

🤝 Les services civiques.
Notre campagne de comm’ est lancée en direction des clubs et des volontaires !
N’hésitez plus à contacter Claudia si besoin. email
Quelques contrats sont encore à pourvoir…

🗓️
Le calendrier…
Après quelques semaines d’attentes, voici le calendrier V1.
Évidemment celui-ci sera complété progressivement (notamment avec les traditionnelles
dates des tournois… dès le retour de Valérie)

Bon été à toutes et à tous,
au plaisir de se retrouver autour de terrains !

Vincent FISCHER
et toute l'équipe LGEBaD
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