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Confinement n°2 

 

- Retour à l’activité physique d’une heure 
dans un rayon d’1km autour de son 
domicile. Entraînements classiques 
suspendus. 
 
- Possibilité de faire les AG en 
visioconférence en envoyant les 
documents à faire valider en amont. Pour 
les votes nominatifs, la Ligue s’organise 
pour vous proposer la mise à disposition 
d’une plateforme de votes anonymes en 
ligne. 

Point formation 

 

Pensez à faire parvenir vos besoins en 
formation via ce lien avant le 15 décembre 

Rappel calendrier 

 

- Le calendrier 2021 validé et bientôt en 
ligne ! 
 
- Plusieurs organisations Ligue : pour 
celles-ci, n’hésitez pas à proposer votre 
aide et intégrer l’organigramme !  
-> CDL Relais pédestre le 29 mai (matin) 
-> CDL Sprint VTT le 29 mai (après-midi) 
-> Balises de couleur le 19 juin 
Sans assez de forces vives ces 
organisations ne pourront avoir lieu. 
 
- AG Ligue 2020 : samedi 23 janvier 2021 
de 16h à 19h en visioconférence.  
AG élective : un mail sera envoyé aux clubs 
avec les différentes missions à pourvoir.  

Informations 

 

- pensez à affilier vos clubs au 1er janvier, 
avant d’organiser une course afin d’être 
assurés 
 
- vérifiez la validation de vos cartes sur la 
cartothèque fédérale avant d’y organiser 
une course au CN 
 
- pensez à inscrire vos organisations, 
mêmes festives, à l’agenda fédéral afin 
d’être couvert 

Ligue « Centrale d’achat » 

 

*Pour rappel, la ligue a reçu une 
subvention pour de l’achat de matériel sur 
2020. Pensez à éditer vos factures au nom 
de la Ligue pour bénéficier d’environ 50% 
sur le prix de vos achats liés à l’activité CO.  

 Les factures doivent être éditées en 
2020 ! 
 
*La ligue va investir dans des doigts SIAC, 
les clubs pourront ensuite en racheter à 
prix réduits. Merci de transmettre vos 
besoins en termes de quantité. 
 

Contact info : compta.lbfco@gmail.com  

Bilan écoles de CO 

 
Pensez à renvoyer à la Ligue vos bilans et 
renouvellements d’école de CO ! 
Mail d’envoi : guinot-marion@orange.fr    
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