Chères et chers licenciés et membres
de la PETITE BOULE LARAGNAISE,
Tout d’abord toute l’équipe de la PBL vous souhaite nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021 qui nous l’espèrons va répondre à tous
nos espoirs.
En attendant la crise sanitaire et le couvre-feu nous empêchent de nous
réunir et aussi de reporter une fois de plus notre Assemblée Générale.
Cependant nous travaillons quand même pour l’exercice 2021 pour :

-

Vous proposer notre AG dès que possible avec une option pour le 20 Février 2021 à 14h si la
situation sanitaire le permet.. D’ailleurs les candidats potentiels pour faire partie du conseil
d’administration sont priés de joindre le Président ou envoyer un mail (voir ci-dessous).

-

Vous permettre d’acquérir la licence 2021 qui sera à prix coutant c’est-à-dire 35€ voire même 30€ (le
comité 05 nouvellement élu et dont le Président est maintenant Cyrill COMBE offre 5€ de réduction avant le
30/3/2021 et prend à sa charge les 2€ d’augmentation de la FFPJP).

-

Pour obtenir votre licence il faudra déposer au boulodrome dans la boite aux lettres (sous le
panneau d’affichage à l’entrée) ou adresser par la poste à notre siège Café de la gare 14 avenue
Arthur Audibert - 05300 LARAGNE une enveloppe avec le formulaire d’inscription + le questionnaire
de santé ou le certificat médical + 30€ en chèque ou espèces + votre ancienne licence. Dès
réception par la FFPJP nous vous la ferons parvenir.

-

documents à récupérer sur notre site et à remplir et signer
https://www.petiteboulelaragnaise.com/fr/documents/licences/

-

Vous proposer bientôt un calendrier sachant que les compétitions officielles de la PBL ne débuteront
qu’après l’organisation des éliminatoires doublettes jeu provençal les 2 et 3/04/2021 au stade Pierre
BINI à Laragne. Cependant si les conditions sanitaires le permettent nous organiserons dès que
possible des animations pour nos licenciés et membres au boulodrome.

-

Vous tenir informés du projet municipal de 48 jeux de boules à « Véragne » voir la photo sur notre
site en remplacement du stade Pierre BINI.
Nous espèrons à bientôt, en attendant soyez prudents et prenez soin de vous et des vôtres.
Pour l’équipe le Président Rémy ISNARD,
Laragne le 21/01/2021,
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