Lettre Infos Mai 2020

Mais pas déconfits !
Nous pourrons bientôt retourner randonner en pleine nature !
Bien sûr sous certaines conditions : garder une distance physique entre les personnes, dans
la limite de 100 km autour du domicile, et pas plus de 10 personnes. Mais sans limitation de
durée et sans remplir une fastidieuse attestation !
La FFRandonnée publiera dans la semaine des précisions sur les recommandations, restez
en contact en cliquant sur les icônes ci-dessous !

Certains préparent activement leurs futures sorties, en
portant fièrement les couleurs de leur club sur leur masque !
D’autres, comme le Comité Côte-d’Or, ont décidé de vous
distraire en proposant des quizz sur la randonnée : ça se passe

ICI
Et vous, comment avez-vous gardé le contact avec vos
copains du club ?

Comme vous le savez, le bénévolat est très important pour le
développement de notre fédération. Pour comprendre les motivations et les
freins à cette activité, la FFRandonnée lance une grande enquête en ligne,
ouverte à tous ses licenciés !!
Que vous soyez bénévole ou non, VOTRE avis est important

❤

Alors munissez-vous de votre numéro de licence et cliquez vite !

Démarrer l’enquête

AG Fédérale
Pour la première fois de son histoire, l’assemblée générale de la
fédération n’a pas pu rassembler physiquement les représentants des
départements et régions. Un système de vote à distance a été mis en place, et
les résolutions proposées ont pu être acceptées.
Voici les résultats des votes :
Approbation des conventions
réglementées relatives administrateurs
Approbation des comptes
2019

Affectation du résultat au
report à nouveau

du national qui sont également
administrateurs de structures avec lesquelles
la fédération a des relations financières

POUR à 98,2%

POUR à 100%

POUR à 97,8%

Approbation de
l’augmentation du prix de la
licence de 1€

Approbation du maintien à
l’identique des tarifs des
autres titres

Approbation du budget
prévisionnel 2020

POUR à 76,9%

POUR à 97,8%

POUR à 81,3%

Le musée « La Piscine » de Roubaix
vous propose une visite virtuelle et immersive. Cliquez
sur le lien ci-dessous, et ouvrez grand les yeux !
https://my.matterport.com/show/?m=NCss1NB7uMo

D’autres lieux insolites vous ouvrent leurs portes, comme
la Citadelle de Lille, ou bien le palais des Beaux-Arts qui
présente ses œuvres sur Instagram.
Si vous trouvez d’autres musées qui jouent le jeu,
n’hésitez pas à partager vos bons plans !

Le Président du CDRP 59,
Alain GRIMBERT
et tous les
administrateurs

