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,
Nous venons vers tous nos licenciés et ceux qui arrivent dans le club pour vous faire un
point de situation.
La période est ultra compliquée et a demandé tout l’été un travail des bénévoles pour que le
club puisse encore proposer à ses licenciés une situation correcte pour la reprise de septembre.
Deux secteurs ont donné lieu à des heures et des heures de travail et de soucis et nous espérons que vous l’aurez à l’esprit.


La situation sanitaire.

La rédaction d’un protocole sanitaire interne au club est en cours mais doit être changée
quasiment tous les jours en nous adaptant aux différentes recommandations plus que fluctuantes.
Nous espérons qu’une certaine cohérence puisse ENFIN être appliquée et que nous puissions travailler sereinement pour vous proposer un cadre établi pour plus que …. deux jours. La
priorité doit être la prévention, l’application des gestes barrières et la nécessité de tout mettre en
œuvre pour cette épidémie ne nuise pas à la pratique de notre sport.
IL NE FAUT PAS SE RELÂCHER !!!
La rentrée sportive se fera avec une application stricte de ce protocole par les pratiquants du SAINT MÉDARD BASKET pour le bien de tous.


Le COSEC

Second domaine d’inquiétude, l’intégration de la salle COSEC qui a été, en partie, décimée
par le feu, le 11 mars dernier. Sont partis en fumée une quinzaine de créneaux ce qui est
énorme !
Bien sûr, nous avons eu la période de confinement qui a ralenti le début des expertises mais
l’inertie évidente des assurances nous donne une situation incroyable. Les travaux n’ont
toujours pas commencé dans la salle alors que la dernière venue d’un expert était en début juillet
….. mais il faut valider les devis et les désaccords d’experts nous prennent en otage ce qui est
inadmissible.
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