COMMISSION REGIONALE
« BENEVOLAT - VALORISATION - DISTINCTIONS & RECOMPENSES »

Champigneulles, le 24 juin 2020

Mesdames et Messieurs les bénévoles.
Vous avez vécu, comme tout le monde, avec résignation et patience cette inédite et exceptionnelle crise
sanitaire. Il y eut un avant...il y aura un après !
Avant, les bénévoles prenaient plaisir :
- à accueillir les jeunes comme les moins jeunes,
- à entretenir le club-house, les terrains et les installations,
- à se retrouver dans une ambiance des plus conviviales,
- à créer, à entreprendre, à organiser, à gérer, à former.
Et maintenant… Plus que jamais nos clubs auront besoin de vous :
- pour maintenir et fortifier cette formidable ambiance,
- pour continuer d'éduquer nos plus jeunes et leur permettre une remise en mouvement,
- pour continuer à tisser des liens, de respect et de citoyenneté,
- pour initier des actions de solidarité et de partage,
- pour créer, entreprendre, organiser et former nos jeunes aux valeurs du football.
Il y eut un avant, il y eut un pendant, pas évident à vivre, des fois source de tristesse de par les décès de
proches, de maladies mais également de distanciation physique et il y aura un après.
Et c'est cet « après » que la Famille du Football, que nous formons, devra avoir la volonté de faire vivre
grâce à votre dynamisme, votre esprit de création et d'adaptation, mais tout simplement à votre
rassurante présence.
Durant la délicate période que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre, les élus, les
commissions et services de notre ligue et de nos districts, Alsace, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, ont essayé d'être à vos côtés en prenant de vos nouvelles,
en échangeant avec vous.
La Commission régionale du Bénévolat s'associera à eux et vous apportera tout son soutien et son
attention afin que la Vie redevienne aussi belle qu' « avant » !
Un conseil, un avis, une question, une personne de votre club à récompenser ou à mettre à l'honneur,
n'hésitez pas en nous adressant un message à l'adresse suivante : agonzalez@lgef.fff.fr
Bien à vous.
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