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Fédération
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Aux Sociétés de Jeunesses fédérées,
Aux membres individuels FVJC,
Aux amis de la FVJC

Champagne, 3 juin 2020

Épidémie de COVID-19 : suite

Chères fédérées, chers fédérés, salut !
Le Comité Central souhaite vous faire part des informations ci-dessous.
Tir cantonal à Bière :

o

Celui-ci sera reporté à 2021.

o

Plusieurs arguments de la société organisatrice ont donné suite à cette décision :
o
o

o

o

L'armée utilise encore des locaux dont l'organisateur avait besoin pour le bon déroulement de
l'organisation.
Si une deuxième vague arrive en septembre, la caserne de Bière est immédiatement
réquisitionnée et l'armée pourrait tout à fait nous dire d'annuler l'événement à la dernière
minute.
Le nombre de cibles se porte à 13 au vu des restrictions sanitaires actuelles. Et donc
l'organisateur ne pourrait respecter le cahier des charges émis par la Commission de tir pour
septembre.
Les nouvelles dates de l’événement seront annoncées ultérieurement.

Rallye à Blonay St-Légier:

o

Après discussion entre le Comité Central et l’organisateur, il a été décidé que le Rallye à Blonay/St-Légier
sera organisé en 2022.

Votation des girons 2022:

o

La votation pour l’organisation des girons 2022 se fera lors des assemblées régionales de cette année.
Ceci est un cas particulier au vu des conditions ‘’Covid-19’’.

o

Toute jeunesse souhaitant se porter candidate pour l’obtention d’un giron 2022 doit remettre son
dossier de candidature jusqu’au 30 juillet 2020 au président de région concernée.

o

Vous pouvez aussi les contacter via ces adresses email:
o

Pour le Nord:
Pour le Pied-du-jura:
Pour le Centre:
Pour la Broye:

nord@fvjc.ch
pieddujura@fvjc.ch
centre@fvjc.ch
broye@fvjc.ch

Concours théâtral à Vucherens:

o
o

La billetterie ouvre le 1er juillet. Les billets déjà vendus restent bien entendu valables.
Il est possible de déjà s’inscrire comme bénévole par email à l’adresse suivante:
benevoles@vucherens2020.ch.

Retour des listes nominatives :

o
o

Pour rappel, toute société de jeunesse doit rendre leurs états nominatifs au maximum le 30 juin 2020.
Toute société qui ne se sera pas connectée sur Fédénet et qui n’aura pas coché au minimum la case
‘’pas de modification de son état nominatif’’ au 30 juin 2020, se verra interdite de sports individuels et
d’équipes lors d’événements 2020. Elle sera également pénalisée lors des votations des assemblées de
girons 2020 ainsi que lors de l'assemblée générale de janvier 2021, par un effectif réduit à trois voix
ainsi qu’une amende de CHF 150.00 (cf. statuts de la FVJC article 26/5).

Pour toutes questions, rendez-vous sous www.fvjc.ch/contact/, où vous pourrez trouver les personnes
de référence.
En espérant que ces quelques lignes sauront répondre à vos questions, nous vous présentons, chères
fédérées, chers fédérés, nos meilleures salutations fédérées.

LE COMITE CENTRAL FVJC

