LETTRE D’INFORMATION N°5 03/20

Bonjour à toutes et tous
Voilà deux mois et demi que nous avons repris le flambeau de la FF2S et nous arrivons au bout du
tunnel administratif avec le changement officiel du bureau.
Cette étape va nous permettre de modifier la domiciliation bancaire et administrative de la fédération,
comme je l'ai déjà expliqué lors de nos dernières communications.
Nous allons également modifier les statuts pour l'intégration du conseil d'administration.
Nôtre volonté c'est que cette fédération soit le reflet de l'ensemble des pratiquants, du débutant au
plus confirmé, des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes.
Pour ce faire rien de plus simple, il faut participer à ce développement, être partie prenante du
développement de notre sport.
Comment me direz-vous ? Principalement par " L'attitude ", individuellement ou en groupe au travers
de son comportement sur les pistes, en station, sur les événements et sur les réseaux sociaux.
Ayez toujours à l'esprit que l'attitude de chacun aura un impact sur nos demandes auprès des
instances pour déterminer la possibilité d'obtenir un agrément pour le futur.
Votre participation sera également essentielle dans le développement de la fédération, nous aurons
besoin de vous dans le partage de vos différentes actions, par le partage de vos idées mais aussi par
votre intégration et votre implication dans un club ou une association locale.
Vous organisez une initiation, un événement, ou toutes actions liées au snowscoot, partagez-la avec
nous pour étayer notre demande d’agrément.
Il vous suffit de nous envoyer un dossier avec les explications et les photos de votre action.
La FF2S n’est rien seul, elle ne pourra exister qu’au travers des associations membres, son but sera
d’unir les forces et d’être le lien entre vous et les instances compétentes dans la reconnaissance de
notre sport.
Dès maintenant nous allons travailler sur plusieurs sujets, que nous allons soumettre aux associations
membres.
•

Mise en place d’un règlement officiel courses.

•

Mise en place d’un règlement intérieur de la FF2S.

•

Réflexion sur comment financer la FF2S.

•

Réflexion sur la mise en place d’un cadre légal des initiations.

•

Réflexion sur la mise en place de stage initiation & perfectionnement.

•

Recherche de partenariat

Nous vous annonçons officiellement l’ouverture du site internet, « www.ff2s.fr ».
Cette ouverture a dû être reporté car nous avons eu une opportunité de récupérer l’URL « ff2s.fr » en
remplacement du « ffsnowscoot.fr » il nous a semblé que le ff2s.fr était plus approprié à la fédération.
Nous profitons de cette occasion pour remercier Jimmy R. pour cette proposition.
Dans le cadre de cette mise en place vous pourrez communiquer avec nous aux adresses suivantes :
•

president@ff2s.fr

(Ballot gregory)

•

secretaire@ff2s.fr

( Cruz Julie)

•

tresorier@ff2s.fr

( Adam Pascal)

•

communication@ff2s.fr

( Cruz Cédric)

Vous constaterez que certaines rubriques du site sont en cours de construction, nous mettons tout en
œuvre pour être opérationnel à 100% pour la saison prochaine.
N’hésitez pas à nous partager vos remarques sur le site via la rubrique contact.
Vous trouverez sur le site une rubrique « histoire du snowscoot », nous aimerions retracer l’évolution
du snowscoot du premier croquis jusqu’à nos jours.
Vous avez de vieux documents, des revues de presse ou toute autres choses qui pourraient alimenter
cette rubrique, alors merci de nous contacter via l’adresse mail suivante :
www.président@ff2s.fr
Voila les cartes sont entre nos mains, nous, vous, ensemble nous devons construire la suite à donner
à notre discipline, seul nous n’arriverons à rien unissons nos forces pour notre futur, et montrons aux
instances compétentes que cette discipline a sa place dans le secteur des sports de glisse.
Nous comptons sur vous …

Prenez soin de vous ! La FF2s

