Bonjour à tous,

Pour les raisons que vous connaissez, la saison 2019/2020 de basket s’est brutalement interrompue
en mars dernier.
Les conditions sanitaires ne nous permettent malheureusement pas de reprise d’ici fin juin, toute
pratique de sport collectif étant interdite à ce jour.
Prévue le 13 juin prochain, l’assemblée générale est reportée au jeudi 3 septembre à 19h au
gymnase. Vous trouverez en pièce jointe un bulletin de candidature au conseil d’administration du
club à nous retourner soit par mail (crababsket@gmail.com) ou sur papier au plus tard le jour de
l’assemblée (le club recherche des personnes désirant s’investir : joueurs majeurs, parents…).
Pour ce qui concerne le retour des tenues nous vous proposons 3 dates, le chèque de caution vous
sera retourné à cette occasion :
Permanence à l’entrée du gymnase avec du gel hydroalcoolique et respect des règles de
distanciation :
06 juin 2020 de 10h à 12h par Jean-Marie ROBIN
13 juin 2020 de 10h à 12h par Karl PALAMON
20 juin 2020 de 10h à 12h par Alain LAVIALLE
Le CRAB espère vivement une reprise des entraînements en septembre prochain et souhaite encore
vous compter parmi ses licenciés pour entamer cette nouvelle saison.
Etant donné que la saison a été amputée de 3 mois, les dirigeants du CRAB ont décidé que tous les
licenciés au club en 2019/2020 qui reprendront une licence en 2020/2021 bénéficieront d’une
remise de 20 €. Il s’agit d’un effort important pour le club, car la fédération, quant à elle, ne fera pas
de remise sur la part (environ 50%) qu’elle perçoit sur chaque licence.
U7 : 61 au lieu de 81 €
U9 et U11 : 66 au lieu de 86 €
U13 et U15 : 91 au lieu de 111 €
U17 : 116 au lieu de 136 €
Seniors loisir : 87 au lieu de 107 €
U20 et seniors départementaux : 121 au lieu de 141 €

En espérant vous retrouver en pleine forme à la rentrée prochaine, passez de bonnes vacances.
Sportivement.
Les dirigeants du CRAB.

