LETTRE D’INFORMATION N°2 01/2020

Bonjour à toutes et à tous,

Voici un point d’informations concernant nos actions depuis le début du mois.
Ce mois-ci notre action est purement administrative ; dans un premier temps nous devons modifier
officiellement le bureau (les documents sont en cours de traitement par les instances compétentes).
Nous allons devoir transférer également le siège social et la domiciliation bancaire de la FF2S.
Nous commençons actuellement la modification des statuts afin d’enregistrer très rapidement les
associations qui voudraient intégrer la FF2S. Certaines associations nous ont d’ailleurs contactés pour
nous assurer de leur confiance en voulant rejoindre la fédération.
Une fois les associations réunies, nous pourrons alors réaliser une assemblée générale exceptionnelle
au sein de laquelle nous élirons un conseil d’administration. Celui-ci aura pour but de veiller au bon
fonctionnement de la fédération et permettra une pleine transparence des actions menées.
Vous avez pu constater la réouverture de notre page Facebook ; je profite de cette occasion pour vous
remercier pour les messages de soutien que nous avons pu recevoir. Cette page est pour le moment
notre lien privilégié avec vous.
Nous essaierons de mettre en lumière tout ce qui se rapporte à notre discipline. N’hésitez pas à nous
communiquer toutes vos initiatives, vos idées, vos envies, nous nous appliquerons régulièrement à
mettre en avant des associations, des événements et des personnes clés du monde du snowscoot.
Nous espérons la réouverture du site internet de la FF2S très prochainement, site où vous pourrez
trouver des informations plus techniques sur la fédération, peut-être mieux comprendre la démarche et
les enjeux d’une fédération… Vous y trouverez une présentation du bureau et du futur conseil
d’administration. Nous pourrons également y créer une sorte d’historique du snowscoot et de ceux qui
ont contribué à cette belle aventure.
Voilà le programme des jours futurs, merci encore pour votre soutien et votre patience, mais sachez
que le meilleur reste à venir !

La FF2S

