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Les choses importantes à faire : 

Les dispositifs pour les jeunes : 

Les dates importantes : 

À propos du plan de relance saison 2021/2022

Informations et documents divers : 

POINT COVID :

(texte en bleu = lien vers un document ou un site web)

- Faire une réunion de Bureau / CA, répartir les membres du CA dans les différentes commissions 

- Continuer de récolter les dossiers d'inscriptions pour les licences et les enregistrer sur la FFVolley.

- Engager vos équipes dans les championnats départementaux via votre espace club

- Continuer de communiquer sur les portes ouvertes du club, les matchs ainsi que sur l'organisation

des entrainements du club.
 

-  Le Pass'sport : pour les familles bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire, avantage de 50€

- La newsletter explicative

- Le tutoriel création compte asso 

      - La Carte passerelle : dédiée aux scolaires

      - Le E-pass culture sport : pour les 15/19 ans, avantage de 32€ (s'inscrire au dispositif depuis la Ligue)

- Le 16 septembre à 18h : Webinaire dédié au bénévolat dans les clubs sportifs (lien d'inscription)

- Le lundi 20 septembre à 19h30 : Réunion de rentrée du CDVB49

- Rassemblements poussins : 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2021

- -25% sur la part départementale, régionale et fédérale pour tout renouvellement de licence 

- Réaffiliation à la FFVolley gratuite

- Forfait ATD du CDVB49 : 3h supplémentaires offertes

- Les contacts des membres du Bureau du CDVB49

- Grace à la subvention "transition numérique pour les bénévoles", le Comité va aider à : 

          1) l'achat de tablettes pour l'arbitrage pour les clubs évoluant en région et en départemental compétition 

       2) l'abonnement de la 1ère année à "Basicompta" ainsi que la formation pour les clubs souhaitant utiliser ce

logiciel (pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en cliquant ici)

- Les documents pour les licences 2021/2022 (tarifs, type de licences, documents médicaux, surclassement...)

- Page "Aide aux clubs" sur le site de la Ligue PDL

- Penser à demander à la Ligue pour recevoir des "livrets d'accueil du jeune volleyeur" (gratuit)

- Arbitrage : pour chaque équipe sénior engagée, il faut un arbitre engagé

- Conditions d'accueil (tableau du protocole sanitaire)

- Tenir un registre de rappel : les personnes venant à la salle notent leur coordonnées, le jour et l'heure de

passage

- Tenir un tableau de contrôle  :  noter jour et heure des vérifications des pass (appli de vérification : TAC Verif)

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs depuis le 9 aout

- Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans à partir du 30 septembre

La saison 2021-2022 commence ! Cette Newsletter a pour
objectif de vous aider, vous et votre club, pour bien
débuter la saison.

http://r.news.ffvb.org/mk/mr/bYND1fxfptr2YuYTiKfcm9_RLMYtTHoUUjF2tdqOJs-MTFxr37eNtQPoOkKBsT_SAk44NxJOOjjxUTFUsi9zjY7gAUo2_D4JdHjAxzk
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_jecreemoncompteasso.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsport_jecreemoncompteasso.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/rentree-un-webinaire-du-courrier-de-l-ouest-pour-soutenir-le-benevolat-dans-les-clubs-sportifs-8cf0f7be-0998-11ec-82a5-fcae259b0fc1
https://bit.ly/webinaireCDOS49
http://comitevolley49.com/le-comite/les-membres/
https://forms.gle/WCo9A7DSQPqJ6d7c6
http://comitevolley49.com/espace-licencies/competitions-sportives/adhesion-licences/
https://www.paysdeloire-volley.com/aide-aux-clubs/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablosanitaire9aout21.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablosanitaire9aout21.pdf

