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LETTRE D’INFORMATION

AGENDA

REUNIONS DE ZONE 2020

Indre
le 15 juin à Le Blanc 

Loiret
le 17 juin à Gien

Cher
le 23 juin à Bourges

Tours - Blois - Romorantin
le 26 juin à Tours

inscriptions 
sygeFIN

DEMANDE DE SUBVENTION  
FCD 2020

Clôture des dépôts le 30 juin minuit

Report de l’assemblée générale

Cette année c’est la Ligue Centre-Val de Loire qui organise l’assemblée  
générale de la FCD. 

 

En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale est reportée au  
vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020, toujours au Palais d’Auron à Bourges.

L’équipe  s’agrandit !

Notre équipe s‘agrandit avec l’arrivée 
le 17 juin de Laure comme assistante 
en communication.
 

Elle   est  en charge de l’animation du 
site internet et des réseaux sociaux de 
la ligue, ainsi que de la communica-
tion des activités des clubs.
 

N’hésitez pas à faire appel à elle pour la  
réalisation de vos affiches, flyers ou 
publications.

Bourges 
Du 30 au 31 octobre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FCD 2020

Bienvenue à
Bourges

Bienvenue à
Bourges

Reprise encadrée des activités sportives et culturelles

Le gouvernement a annoncé le 28 mai la mise en oeuvre de la phase 2 de dé-
confinement et la reprise progressive des activités sportives et culturelles à par-
tir du 2 juin.

Les principes à respecter :
 - respect des gestes barrières et de la distanciation physique,
 - attention particulière aux personnes vulnérables,
 - maintien de la limitation des regroupements à 10 personnes.

Bien que les gymnases, les salles de sport et d’activités culturelles soient  
rouverts, les sports collectifs et de contact sont toujours interdits au moins 
jusqu’au 21 juin.

Ces dispositions seront actualisées par le gouvernement d’ici le 22 juin en  
tenant compte de l’évolution sanitaire.


