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

Il faut rappeler que nous avions pris nos assurances chez ALLIANZ –
GAJAC dans le cadre d’un « partenariat » mais, bien de façade, après
un an, plus de retour financier de sa part, et, bien sûr, aucun accompagnement pour l’incendie, sauf erreur de notre part ! Les prélèvements vont s’arrêter
très bientôt, soyez-en sûrs !
La seule réponse : « il vous manque une clause ! », défaut de conseil ?
Sachez que la municipalité a décidé d’engager les travaux malgré l’absence de la validation définitive des experts et malgré l’absence de remboursement ad hoc.
Quel beau soutien !
Je tiens donc à remercier encore une fois notre mairie qui est un véritable partenaire de
tous temps : service des sports, services techniques et l’ensemble des services.
La programmation des travaux est estimée (dans le meilleur des mondes) :
 Début nettoyage du chantier et préparation de la rénovation : 14/12/2020
 Période vacances Noël : suspension des travaux. Les entreprises ne travaillent
pas à cette période.
 Janvier : désinfection et début des travaux sur la charpente
 Février : Charpente et isolation
 Mars : Finition
 Avril : Sol
Nous verrons l’évolution du chantier et vous tiendrons informés.
Je vous rappelle que les experts (enfin si on veut …) nous avaient affirmés, début juin,
qu’un début des travaux seraient surement possible en septembre-octobre… 2020.
AU SECOURS !!
Nous allons donc continuer entre temps d’utiliser les salles qui nous sont mises à disposition pour pallier le COSEC : au collège Léonard De Vinci, au CAEPE, à Léo Lagrange. Merci encore pour ces salles.
Nous espérons que nous pourrons repartir avec un emploi du temps clair et que nous
n’aurons pas le changer constamment car cela est contraignant pour tout le monde.
Merci à Jonathan qui s’en est occupé.
3. SOUTIEN
a. BASKET PROXI

Notre club n’est pas le seul à souffrir du contexte économique.
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