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Chers licenciés, Chers parents de licenciés, 
 

En cette période très difficile que nous traversons, je tiens tout d’abord à vous adresser, en mon nom, 
mais aussi au nom de ceux qui dirigent le club avec moi, un salut amical et chaleureux. 
 

Nous espérons que vous êtes épargnés par cette pandémie, au moins sur le plan de la santé, de 
même que vos proches et vos amis. Nous imaginons que le football vous manque comme il nous 
manque et comme nous manquent terriblement les relations humaines que la vie du COV nous fait 
apprécier. 
 

Aujourd’hui, nous n’avons aucune visibilité sur la date à laquelle nous pourrons reprendre les 
entraînements. Nous sommes très souvent, quasi quotidiennement, en contact avec les instances du 
football et avec la Ville de Vincennes. Dès que nous aurons une information fiable sur une évolution de 
la situation, nous vous la transmettrons. 
 

Vous pouvez légitimement vous interroger sur les dispositions financières que le club à l’intention de 
prendre à l’égard de ses adhérents, au repos forcé depuis la fin du mois d’octobre. Je tiens à rassurer 
ceux qui s’inquiéteraient : tout comme après la précédente interruption des activités, nous déciderons 
de mesures de compensation. Lesquelles ? Il est trop tôt pour le savoir, alors que nous ignorons 
quelle sera la durée de cette interruption. 
 

Parmi les mesures prises suite à l’arrêt de la mi-mars figurait une réduction de 50 € sur la réinscription. 
Persuadés que les temps seraient difficiles pour certains, nous avons proposé aux licenciés majeurs 
et aux parents des mineurs de transformer cette réduction en don afin d’alimenter une caisse de 
solidarité. Beaucoup d’entre vous ont répondu positivement et aujourd’hui, nous avons décidé de 
puiser dans cette caisse afin d’aider ceux que les conséquences de la pandémie a plongés dans la 
précarité : nous mettons en place une banque alimentaire. 
 

Vous trouverez donc en pièce jointe la liste des produits que le club vous propose, gratuitement bien 
sûr. Si vous êtes concernés, foncez, n’ayez ni scrupules ni gêne, tout le monde peut, un jour, se 
retrouver en difficulté. Remplissez le document en cochant ce qui vous intéresse, renvoyez-le au 
secrétariat du club et nous vous contacterons pour vous livrer à domicile. Première date de cette 
tournée : mercredi prochain, puis tous les mercredis aussi longtemps que nécessaire, même quand la 
caisse de solidarité sera vide. Alors ne tardez pas, nous avons besoin de votre commande dimanche 
au plus tard. 
 

Plus que jamais, restons unis et solidaires pour sortir de cette crise plus forts, sans laisser personne 
sur le bord de la route. 
 
 
 
 
 
 
        Frédéric Chevit 
        Président 


