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Ainsi, le COSEC ne pourra pas être réintégré avant une date inconnue en 2021.
Nous avions, bien sûr, anticipé ce genre de réaction d’assureurs « qui n’ont pas assuré ».
Ainsi, avec le service des sports de la mairie de SAINT MEDARD EN JALLES, nous recherchons toute sorte de solutions. Mais, notre ville est l’une de celles possédant le plus
d’associations et il n’est donc pas si évident de pouvoir récupérer des créneaux ailleurs dans des
salles hyper sollicitées.
Les recherches de créneaux sont en cours et nous avons eu un premier retour ce
28/08/2020. Cela nous laisse peu de marge…. Mais nous ferons tout pour que la pratique de
notre tant aimé basketball puisse se faire dans les meilleures conditions.
Nous serons dans un mode dégradé, cela est certain.
Ce week-end verra l’envoi, nous l’espérons, d’un planning provisoire et nous verrons si
nous pouvons débuter les entraînements pour tout le monde dès la semaine prochaine ce qui
semble de jour en jour un exploit. A ce jour, nous devrons faire un planning hebdomadaire ce qui
sera très, très fastidieux en prenant en compte aussi le COVID qui progresse.
La communication se fera au plus vite, bien entendu mais nous sommes pour l’instant dans
l’attente, malheureusement, encore et encore…., de réponses d’organismes externes qui veulent
nous aider mais qui ont besoin de s’organiser.
Je tiens à remercier l’investissement des bénévoles du club se penchant sur tous ces
problèmes et du service des sports de Saint Médard qui sont plus que des partenaires.
Nous payons la situation sanitaire mais surtout l’inaction de certains sur le cas du COSEC
malgré les services techniques municipaux qui ont fait leur travail.
Néanmoins, nous continuons à travailler pour vous tous.
Nous axons encore sur la structuration du club en faveur du projet sportif avec l’embauche
d’un jeune apprenti en alternance, Flavien DARFEUILLE, pour l’aider dans sa formation
d’éducateur sportif et d’un contrat à durée déterminé, Dimitri SAINT JEAN. Ils passeront leur
BPJEPS grâce à vous, à nous.
Ensuite, nous investissons sur Louise LAURENT, une jeune venant en alternance pour aider le club à se développer au niveau des partenaires et de l’évènementiel. La période décrite va
demander des soutiens et de conforter notre convivialité lors d’animations quand cela sera
possible.
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