Chers Amicalistes et futurs Amicalistes,
Une nouvelle saison va reprendre pour notre Amicale des Éducateurs de Football des Alpes 04/05.
Et après le départ de Notre Président Michel BERBÈCHE pour une mission fédérale en Nouvelle
Calédonie, j’ai pris le relais en tant que Président de notre Amicale comme le stipule nos statuts votés
lors de notre Assemblée Générale du 7 janvier 2020.
Cette prochaine saison sera primordiale pour les éducateurs que nous sommes, après cette période très
difficile que nous traversons actuellement. Ce confinement a eu le mérite de permettre aux éducateurs
et éducatrices du Football Alpin de prendre le temps de penser autrement le football en général et de
réfléchir aux actions qui vont nous permettre de montrer notre volonté de faire avancer le Football
Alpin en particulier. Vous avez tous été des moteurs dans les différentes propositions que vous avez
faites auprès de vos licenciés pour garder le lien avec eux et les familles.
Le « petit » Comité Directeur de l’AEFA 04/05, proposera des actions à mettre en place dès septembre
2020, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd’hui.
Pour cela nous avons besoin de vous pour être nombreux et fort afin de faire entendre la voix de ceux
qui œuvrent sur les terrains de notre District.
Cette volonté d’engagement est étroitement lié au nombre d’adhésion. Une chose est sûre, seul on va
plus vite, ensemble on va plus loin. J’en appelle donc aux éducateurs talentueux et dynamiques de nos
clubs Alpins.
Vous trouverez ci-joint notre bulletin d’adhésion pour l’année 2020. Au regard des circonstances
sanitaires et de l’inactivité qui en a découlée, nous repartirons sur une adhésion qui suivra la saison
sportive, c’est à dire du 1erAout au 31 juillet. Les amicalistes ayant cotisé en janvier 2020 seront donc
membres jusqu’au 31 juillet 2021.
Pour ma part je m’investirai sur cette saison 2020/2021 qui sera charnière pour notre Amicale.
Adhérer à notre Amicale c'est l'assurance d'avoir une représentation effective au Comité Directeur du
District des Alpes de Football, et pouvoir défendre les intérêts des Educateurs de Football dans les
Alpes et défendre les intérêts de notre sport, le Football.
Continuez à pendre soin de vous. A très bientôt sur les terrains de notre beau District des Alpes.
Sportivement.
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