SKI CLUB BELLEGARDE

Valserhône, le 2 octobre 2020
Chers sociétaires, chers amis
La saison 2020-2021 débute et s’annonce compliquée, comme pour la plupart des associations.
Le comité directeur s’est réunit les 9 et 30 septembre et a pris les décisions suivantes, en relation avec les
consignes sanitaires actuelles et le risque de les voir s’accentuer brutalement dans les semaines à venir :
La Bourse aux skis du 24/10 est annulée.
La vente de pains et tartes du 10/10 est maintenue avec des aménagements :
Nous ne ferons pas de porte à porte, mais nous aurons trois stands : le stand habituel de la rue de la
République devant la mairie, un stand à Vouvray devant le restaurant Marinet où l’équipe nordique sera
installée avec le sou des écoles qui vendra du boudin aux pommes, et un stand à Confort devant le
Tram bar qui sera tenu par l’Ainteam et le Freestyle.
Cette année le pain sera fourni par Thibaud Ardain qui a repris la boulangerie de Clarafond et qui va nous
fournir un pain Bio qui est excellent ; les galettes seront toujours celles de Daniel Lyaudet d’Hauteville.
Nous avons divisé par deux la commande ; 200 pains et 200 galettes qui seront vendus au prix habituel,
5 € les pains, 10 € les galettes.
Plus que jamais nous avons besoin de l’aide de tous pour écouler ce stock et nous vous demandons de
faire des pré-ventes autour de vous et de réserver vos commandes que vous pourrez récupérer sur les
stands et livrer ensuite.
Les réservations peuvent se faire auprès de :
• Élisabeth Gonin qui sera sur le stand de Bellegarde tél. 06 81 94 93 01
• Laurent Françon, stand de Vouvray tél. 06 43 35 50 72
• Clément Cottier, stand de Confort tél. 06 08 13 94 77
Ce mode de fonctionnement pourrait à l’avenir nous éviter le fastidieux porte à porte..
Vous comprendrez donc que les recettes du club vont subir une forte baisse cette année, mais nous nous
engageons, à maintenir nos prestations et nos tarifs à l’identique (augmentation de 2 € seulement des
licences loisir et compétition en rapport avec l’augmentation du prix de l’assurance FFS).
Vous recevrez vers le 15 octobre vos bulletins d’inscription accompagnés des billets de tombola et là
encore nous vous demandons de faire un gros effort pour la vente des billets.
C’est la collaboration de tous qui permettra de passer sereinement cet hiver difficile, en espérant nous
retrouver au printemps, libérés de la COVID, avec possibilité peut-être d’organiser une nouvelle vente de
pains et tartes avant la fin de saison ?
Cordialement, votre comité directeur.
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