LETTRE D’INFORMATION N°6 06/20.

Bonjour à toutes et tous,
Dans un premier temps nous espérons que chacun d’entre vous ainsi que vos proches sont passés au
travers de ces moments difficiles que nous avons pu connaitre.
Depuis notre dernière communication, la Fédération a mis en place des réunions par
visioconférences. Nous avons proposé aux futures associations membres de nous rejoindre avant
leurs intégrations officielles à la prochaine assemblée générale.
L’association Wudang snowscoot nous a rejoint à la dernière réunion et nous a apporté beaucoup
d’éléments constructifs concernant la communication.
Ceci nous conforte dans notre idée première qu’il faut cumuler nos domaines de compétence pour
qu’ensemble nous construisions notre avenir.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion concernant l’image de la Fédération, il nous faut
redynamiser l’image qu’elle véhicule par un nouveau logo et de nouveaux supports visuels. Il nous
faut réfléchir à des codes de communication plus actuel.
Dans les dernières réunions nous avons pu échanger sur la manière la plus juste de faire vivre la
Fédération. Notre idée serait de vous proposer une licence qui vous apporterai une assurance et des
réductions chez les fabricants snowscoot ou autres partenaires. Mais aussi l’idée serait aussi de vous
permettre de participer à des journées « Perfectionnement » avec des « Pro-Rider », tout cela reste
encore à définir.
Nous n’allons pas nous mentir, si la fédération veut proposer des aides à ses adhérents au travers
des associations membres il faudra inévitablement trouver un moyen de la soutenir financièrement.
Pour information nous reprenons la fédération avec trop peu de moyen financier pour nous permettre
dans un premier temps de vous proposer des choses extraordinaires, il nous reste de quoi gérer
administrativement parlant nos dépenses courantes. J’espère que vous en tiendrez compte dans nos
actions futures.
Nous sommes actuellement en phase de planification d’événements pour la saison prochaine. Nous
pouvons dès à présent vous annoncer que plusieurs associations préparent rassemblements ou
compétitions. Nous espérons que cela contribuera à retrouver une cohésion du monde snowscoot
avec des événements qui rassembleront le plus grand nombre d’entre nous. Dans tous les cas la
Fédération essayera autant que possible d’apporter son soutien à toutes les initiatives.

A bientôt pour de nouvelles informations.
La FF2S

