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        Saran, le 23 Octobre 2020  

  

 TOUS les Clubs de la  

 Ligue Centre-Val de Loire 

 

Objet: : Dossier « Mieux vous connaître pour Mieux vous aider » et questionnaire associé 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
La nouvelle équipe dirigeante de la Ligue a décidé de mettre les Clubs, leur gestion, leurs attentes 
au cœur de ses préoccupations et de son programme lors de ce nouveau mandat. 
 
Pour cette saison, nous avons déterminé trois actions chronologiquement liées : 
 
–  Une enquête devant nous permettre de mieux vous connaître, mais également de lister vos 
attentes et les aides que peuvent vous apporter les différentes instances de tutelle (Ligue, 
Comités, éventuellement Fédération). 
Certains d’entre vous ont déjà répondu à une enquête similaire pendant la période de confinement. 
Nous les en remercions mais leur demandons de renouveler l’exercice. En effet, les temps ont 
changé et les objectifs sont légèrement différents. 
 
–  Une rencontre, dans chaque département, entre les Clubs et les élus de la Ligue et du Comité 
Départemental, afin de préciser et prolonger les résultats de l’enquête. Période retenue : 
Décembre à Février. 
 
–  Un week-end, désormais traditionnel, de Formation, nommé cette saison, Covid oblige, « Les 
Printanières* ». Il se déroulera, en effet, le dernier week-end de Mars, dans un lieu et selon des 
modalités qui restent à définir. 
 
Dans un premier temps, nous vous demandons donc de renseigner, le plus complètement 
possible, le questionnaire accessible grâce à ce lien : https://bit.ly/3m2Oa6D  qui est destiné à 
« Mieux vous connaître pour Mieux vous aider ». 
 
Nous vous demandons un retour pour le 15 Novembre au plus tard car, plus tôt nous aurons les 
informations, plus vite nous pourrons en faire la synthèse et avancer dans notre préparation. 
 
 
        Michel BOTTON 
Responsable Organisation 
     « Les Printanières » 
 
 
 
* Les Printanières 2021 : Nous conservons cette appellation jusqu’à décision (pour infirmer 
    ou confirmer) du Bureau Fédéral. 
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