Edito
La crise que nous avons traversée, laisse, a laissé et laissera des traces dans nos chemins de vie…
Ces quelques mois en « autarcie » ont permis aux citoyens de se mettre aux activités physiques ou de les
reprendre, et d’intégrer leurs bienfaits pour le corps tout entier ! Alors profitons de cette appétence pour les
activités sportives pour proposer des pratiques pour TOUS dans la joie, la bonne humeur et le respect des règles
sanitaires ! J’ai toute confiance en vous pour envisager les adaptations possibles, cependant n’hésitez pas à
recourir au Comité Régional pour tout questionnement !
La majeure partie des salariés de la Région a repris progressivement les activités de formation, certains projets
qui devaient être concrétisés durant la période de confinement seront repris à la rentrée et d’autres, à l’ébauche
actuellement, verront le jour à partir de janvier.
La saison 2020-2021 sera marquée par les élections au sein de vos comités départementaux avec pour corollaire, le renouvellement des élus du
comité directeur régional. Pensez-y !
En attendant la reprise effective de l’ensemble de nos activités, je vous souhaite de passer d’agréables vacances et prendre soin de VOUS et VOS
FAMILLES !

Voilà une année de plus qui se clôture pour les formations CQP
ALS AGEE ET JSJO qui se déroulent à Bazeilles par un
magnifique WE avec les stagiaires de la promo 2019-2020
toujours motivés et impliqués !
Un grand bravo à vous et plein de réussites dans vos projets à
venir ???

Si vous voyez ce véhicule sur les routes alsaciennes, n’hésitez pas
à nous faire un coucou !
Afin de pouvoir développer davantage de projets sur le territoire
alsacien, et afin d’en faire profiter ponctuellement nos clubs, une
voiture de service vient compléter les moyens techniques dont
disposent l’équipe !

BRÈVES DE RÉGION
Pendant le confinement, nous avons produit plusieurs outils à destination des clubs :
Rédaction d’un guide pour vous accompagner dans la rédaction du registre relatif à la RGPD
Rédaction d’un guide de reprise qui regroupe les informations sur le DUER et les mesures sanitaires à mettre en place pendant la
phase de déconfinement.
Pour vous aider dans vos démarches (DUER et RGPD), nous avons mis en place des rendez-vous qui se dérouleront en visioconférence.
En Lorraine, un CQP ALS AGEE démarre à partir d’Octobre 2020
Reprise partielle des activités pour les clubs lorrains dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Présence des comités départementaux de lorraine auprès des clubs durant la période confinement (Mail, Téléphone, Enquête /
questionnaire).
Le club de LEE DE COCO (57) a repris les cours en respectant le protocole sanitaire permettant ainsi à un grand nombre de personnes de
reprendre l’activité.
Reprise intensive suite aux 2 mois de confinement où toute l’équipe champardenaise était impatiente de se retrouver et de faire avancer le
projet fédéral.
Reprise des formations à Bazeilles (08) en présentiel
BP JEPS APT
CQP ALS JSJO
CQP ALS AGEE
Report en septembre des projets Formasports et Mom en Sports mis en place et mené par les stagiaires BP JEPS
Projets: Reprise des activités avec respect des consignes sanitaires en groupes restreints
Belles en sport
Seniors
Plan Sportif fédéral: 5 associations champardennaises sur 16 demandes qui émanent du Grand Est se sont positionnées pour remplir une
demande de subvention suite au nouveau dispositif qui remplace le CNDS
La commission régionale s’est réunit le 6 juin 2020 afin d’en faire proposition à la commission nationale
Consulter l’agenda complet
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