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Objet : Enquête ERFAN Lyon, le 5 février 2021

Madame la Présidente, Monsieur le Président,Mesdames et Messieurs les éducateurs/entraîneurs des clubs de la ligue AuRA,

Au cours des semaines qui ont suivi l’élection de décembre dernier, les dirigeants de la ligue ont misen œuvre les réformes, les réorganisations administratives et fonctionnelles nécessaires àl’amélioration de nos pratiques. Les pôles et commissions ont été créés et les responsables ontconstitué leur équipe.
Comme je l’indiquais dans mes courriers d’octobre et novembre, il est indispensable que la ligue serapproche des clubs, soit à leur écoute.
La toute première action que nous mettons en place est une enquête sur vos attentes, sur vos besoinsvis-à-vis de l’ERFAN.
Thierry LEFAURE, vice-président de la ligue en charge du pôle Formation/ERFAN, déclinera un pland’action sur la période de l’olympiade afin de répondre aux souhaits que vous exprimerez au traversde l’enquête que vous trouverez dans le lien qui vous est destiné en qualité de président de club :https://forms.gle/GWqMWSebJ9wHqq6EA
Cette enquête est également destinée aux éducateurs/entraîneurs et intervenants, il serait utile qu’ilspuissent également apporter leur contribution, nous vous remercions par conséquent de bien vouloirleur transmettre cette enquête : https://forms.gle/8jEkPPbXgoDpK9GP6
Afin de construire ce projet avec vous et le mettre en œuvre au cours des quatre prochaines années,nous vous remercions par avance de répondre à l’enquête au plus tard le dimanche 14 février 2021.
Dans cette attente, nous vous prions recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nossalutations sportives et amicales.

Jean-Luc MANAUDOUPrésident de la Ligue AuRA

Courrier aux :
· Président(e)s des clubs de la ligue AuRA
· Educateurs/entraîneurs des clubs de la ligue AuRA
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