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Communiqué du 7 décembre 2020
Comité directeur du Basket Charpennes Croix Luizet (BCCL)

Chères adhérentes, chers adhérents,

En cette saison particulière, le BCCL maintient le cap !
Le Comité Directeur et les salariés sont mobilisés et actifs pour assurer le
fonctionnement de notre Club.
Nos projets de développement ont seulement ralenti pour proposer, à terme, un
environnement et un encadrement propices à une reprise progressive de notre
sport, dès que possible, pour chaque catégorie de joueurs et de joueuses.
Vous avez pu notamment recevoir notre proposition de séances d’entrainement
en ligne prévues les samedis matins, découvrir notre nouveau site Internet,
constater notre présence active sur les réseaux sociaux. Par ailleurs des actions
sont engagées pour soutenir les commerçants de Villeurbanne par l’organisation
d’un jeu-concours.
Le statut associatif que nous défendons nous conduit néanmoins à tenir compte
de la fragilité de l’équilibre financier d’une structure telle que la nôtre.
Pour le moment en bonne « santé financière », le BCCL doit le maintien de
l’emploi, de ses projets et de ses initiatives, rendu possible grâce au soutien de
l’État, de la Mairie et, par-dessus tout, du vôtre, le nôtre.
C’est pourquoi, sauf situation particulière individuelle portée à la connaissance
du Bureau, le Club n’envisage pas le remboursement des licences. De plus,
l'encaissement des chèques reçus pour les licences est reporté au mois de janvier.
Cette décision a été difficile à prendre dans le contexte actuel. Le Comité
Directeur tient à remercier chaque adhérent pour sa compréhension et son
engagement dans le soutien et la pérennité de l’activité du Club, en précisant que
l’éventualité d’un avoir sur la licence de la saison prochaine sera envisagée.
Les dernières annonces gouvernementales nous permettent toutefois d’espérer
un retour au jeu dans le courant du mois de janvier 2021. La Ligue Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes et le Comité Départemental du Rhône et de la Métropole
de Lyon ont d’ores et déjà prévu une organisation pour la reprise des
compétitions, avec un probable décalage de la fin de saison au mois de juin 2021.

Pour le club, précèderont normalement le retour des entrainements en salle et le
redémarrage des sections Loisirs, dont l’animation Baby et l’académie du BCCL,
au début du mois de janvier pour les catégories Jeunes — voire quelques jours en
décembre pour les équipes en compétition — et vers la fin du mois de janvier
pour les catégories Séniors.
Nous vous tiendrons informés en temps et en heure des évolutions de la situation
globale de retour au jeu.
Dans cette perspective, le Comité Directeur vous renouvelle ses remerciements et
reste à votre écoute pour toute question ou suggestion.

Sportivement,

Le comité directeur du Basket Charpennes Croix Luizet
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