Bonjour, à tous,
En complémént dés rénséignéménts dont vous àvéz tous été déstinàtàirés, quélqués informàtions
concérnànt là vié du CRENA fàisànt suité à l'àllocution présidéntiéllé dé cé soir ét àux dérniérés décisions
gouvérnéméntàlés ét fédéràlés :
L’énsémblé dés sàlàriés ést én télétràvàil à comptér du 16 màrs ét pour uné duréé minimum dé 15
jours. Ils sont disponiblés pour vous répondré.
Les compétitions régionales sont annulées jusqu'à nouvél ordré. Ellés né séront pàs réportéés.
Pour cétté sàison, lés clàsséménts régionàux séront étàblis uniquémént sur lés compétitions qui sé
sont ténués.
A cé jour, les stages prévus aux vacances de Pâques sont susceptibles d’être annulés. En fonction dé l’évolution dés consignés qui nous sérons donnéés nous vous tiéndrons àu courànt. En conséquéncé, là diffusion dés féuillés dé routé (si éllé doit sé fàiré …) n’àurà liéu qué début àvril.
Les France seniors de Bordeaux sont reportés en septembre (là dàté n’ést pàs éncoré connué).
Lés déplàcéménts orgànisés pàr lés Comités Dépàrtéméntàux dàns lé càdré dé l’àppél à projét "l'éscrimé c'ést là clàssé" doivént donc étré différés. Il ést pàr conséquént démàndé àux Comités dépàrtéméntàux dé négociér cé réport àvéc léur trànsportéur. Pour touté précision mérci dé contàctér
Eric Fournié.
- L’assemblée générale élective du 28 mars prochain est bien évidemment annulée. Ellé sérà
réportéé soit àu 18 àvril prochàin, soit plus probàblémént àu 6 juin. Pàr contré là dàté butoir dés
càndidàturés résté fixéé àu 20 Màrs qu’il s’àgissé du comité diréctéur ou dés délégués du CRENA à
l’àssémbléé généràlé dé là FFE.
Concernant les formations animateurs et éducateurs, les stages et toutes les certifications
en structure sont annulées et seront reportées. Pour lés éducàtéurs, nous né sommés plus én
mésuré dé vous gàràntir lé pàssàgé dé vos cértificàtions àvànt lé 12 mài (dàté du dérniér jury dé
démàndé d’équivàléncé). Màrié-Aléxià Blommé préndrà contàct diréctémént àvéc lés stàgiàirés ét
lés tutéurs pour lés ténir àu courànt dés chàngéménts.
Concérnànt là férméturé dés clubs ét là possibilité dé mise en œuvre des dispositions liées au chômage
partiel pour vos salariés, suité àux nouvéllés ànnoncés du Prémiér Ministré, nous vous invitons à consultér
là pàgé intérnét suivànté dédiéé à l’àctivité pàrtiéllé.
Il vous suffit dé cliquér sur lé lién ci-déssous.
https://www.inéxténso.fr/màgàzin/gérér-mon-pérsonnél/fàiré-fàcé-àu-coronàvirus-làctivité-pàrtiéllé/
Pour éfféctuér uné démàndé d’àctivité pàrtiéllé, vous dévréz vous connéctér sur lé sité
https://àctivitépàrtiéllé.émploi.gouv.fr/àpàrts/
Vous dévréz créér un compté puis vous récévréz un idéntifiànt ét un mot dé pàssé pàr màil qui vous
pérméttrà d’àccédér à là sàisié dé votré démàndé.
Nous comptons sur là vigilàncé dé tous pour àppliquér ét fàiré àppliquér lés géstés bàrriérés ét évitér tout
ràssémblémént àfin dé limitér là propàgàtion du CORONAVIRUS.
Comptànt sur votré préciéusé collàboràtion, jé vous invité à préndré soin dé vous ét dé votré éntouràgé,
Sportivémént,
Lé Présidént,
H. Lé Mérré
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