Ensemble, nous sommes plus forts
SAINT MEDARD BASKET
12, avenue Paul Berniard
33160 – SAINT MEDARD
07.53.36.51.50 ou 06.62.44.03.56

Bonjour à tous,
Après les dernières annonces gouvernementales et les décisions fédérales, je peux enfin
vous faire un point (un peu long mais nécessaire), les échéances se précisant plus nettement,
sauf, si un retour de la pandémie s’installe ce qui nous demandera encore et encore une adaptation !!
L’ensemble des dirigeants et des salariés sont HYPER motivés pour faire de cette reprise
un élan supplémentaire dans notre projet technique, social et convivial
De plus, aujourd’hui, le 05/12/2020 est la journée internationale du BENEVOLAT. Une
belle occasion de remercier tous nos bénévoles : dirigeants sans qui le
bateau coulerait, entraineurs qui donnent tout pour l’épanouissement
de nos jeunes, nos arbitres qui représentent le club avec de belles
valeurs de justice, parents qui suivent et aident le club dans son organisation comme les correspondants, un poumon du club et
l’ensemble de nos licenciés jeunes ou moins jeunes qui rendent service.
LE BENEVOLAT EST NOTRE FORCE. Cette période si particulière ne
doit pas être un moyen de le réduire surtout à une époque où l’esprit solidaire devient si évident.

ALORS LA REPRISE ?

Il faut bien avoir à l’esprit qu’ensemble seulement, nous arriverons à avoir une pratique
normale de notre sport et espérons que nous pourrons y arriver avant la vaccination générale
de la population. Pour cela, il nous faut faire les efforts nécessaires même s’ils sont contraignants : gestes barrières, lavage des mains, port du masque, isolement des cas positifs
Pour le port du masque, je tiens à remercier notre partenaire, la couturière « MADAME
EN SOIE », ( Lien : Atelier Madame-en-soie : Création de Robes MADE IN FRANCE
(madame-en-soie.com) qui nous a aidés pour la fabrication de maques à l’effigie du club qui
seront distribués à partir du 15/12/2020 afin de passer des fêtes plus sereines. MERCI !!!
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