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Réunion du 03 Janvier 2022 

 
COURRIER RECU 

 
St Christo Marcenod : réservation de la structure gonflable pour le 18 juin 2022 dans le cadre des 50 ans du club. 
Mathéo Maurin : souhaite poursuivre son parcours en doctorat en menant un projet de thèse. Il recherche des personnes pouvant l’aider dans 
sa requête. 

 
COMMUNIQUE 

DU CDOS LOIRE 
PASS’SPORT 

 
Voici les dernières informations concernant le dispositif PassSport 
- Les virements pour le remboursement de tous les dossiers de la 2ème vague (déposé jusqu’au 30 novembre 2021), seront effectués pour le 
29 décembre 2021. Nous recommandons aux structures de vérifier le montant du remboursement. En cas d’écart entre le montant saisi dans le 
compte asso et le virement, qu’elles n’hésitent pas prendre contact avec Annie ANDRE (Secrétaire Générale CDOS Loire). Tél  : 06 21 22 26 
80 ou à l’adresse suivante : sgcdos@maisondessportsloire.com 
 
- Comme annoncé, la 3ème vague mènera le dispositif de dépôt de dossier jusqu’au 28 février 2022, pour un remboursement, nous l’espérons 
courant mars 2022 

 
VŒUX 

 
Désormais, nous laissons derrière nous, une année intense, qui fût très difficile pour chacun d’entre-nous. 
Espérons que l’année 2022 soit placée sous la suppression des gestes barrières, et de pouvoir enfin, tomber le masque ! 
Que le protocole sanitaire, ne soit plus, qu’un mauvais souvenir ! 
 
Les membres du Comité Directeur, s’associent au Président du District de la Loire, pour vous présenter tous leurs meilleurs vœux en cette 
nouvelle année 2022. 
Que les mois à venir soient pour vous et vos proches, source de bonheur, de joie, de prospérité, de santé, et de réussite dans votre vie 
familiale, professionnelle, et sportive. 
 
Nous pensons tout particulièrement, à l’ensemble de nos partenaires, salariées, salariés, membres de commission, aux mairies, agents 
municipaux, éducatrices, éducateurs, corps arbitral, joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants, parents, volontaires ainsi qu’aux bénévoles, … 
 
Nul ne sait ce que va nous réserver le début de l’année 2022, certainement ou probablement des incertitudes. 
Oublions très vite, ces années cauchemardesques ! 
 
Prenez soin de vous ! 
 
 

16èmes DE FINALE 
COUPE DE FRANCE FEMININE 

 
Week-end du 8 & 9 janvier 2022 
ASSE (D1 Arkéma) - Montpellier H.S.C. (D1 Arkéma) 
 
Avant tout déplacement, veuillez vérifier via le site LAuRAFoot, la date, le lieu, et l’horaire de la rencontre. 
 

PV N° 20 DU SAMEDI 08/01/2022 

mailto:sgcdos@maisondessportsloire.com

