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LIGUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE RUGBY 

�/�·���������9�$�/�(���(�1���%�*�)�& 
Numéro 6 

AGENDA  ELECTORAL  

Vendredi 23 Octobre  

Ouverture de la période 

�G�·�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H�V���S�R�X�Y�R�L�U�V��

�S�R�X�U���O�·�$�*���p�O�H�F�W�L�Y�H���G�H���O�D��

Ligue  

 

Vendredi  30 Octobre  

Clôture des attributions des 

pouvoirs  

 

Vendredi 06 Novembre  

Ouverture d u site internet 

pour le recueil des votes  

 

Samedi 07 Novembre  

Assemblée Générale 

Elective de la Ligue BGFC  

 

 

Gestion COVID  

Lundi 19 Octobre  

Courrier transmis à la FFR sur 

�O�·�D�U�U�r�W���G�H�V���F�K�D�P�S�L�R�Q�Q�D�W�V����

cosigné par 49 présidents de 

clubs  

 

Vendredi 23 Octobre  

Réunion de la commission 

des épreuves et décision de 

�O�·�D�U�U�r�W���G�H�V���&�K�D�P�S�L�R�Q�Q�D�W�V��

régionaux  

 

Mardi 27 Octobre  

Réunion des COVID 

Manager des Ligues avec la 

FFR 

 

Jeudi 29 Octobre  

�5�p�X�Q�L�R�Q���G�·�p�F�K�D�Q�J�H�V���/�L�J�X�H��

et Comités Départementaux  

 

 

Suite aux différentes mesures sanitaires prises par les 

préfectures départementales en Bourgogne/Franche -

Comté , les nombreux cas de COVID dans nos clubs  et 

�O�·�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�R�X�Y�U�H-feu dans 3 départements 

���&�{�W�H�� �G�·�2�U���� �-�X�U�D�� �H�W�� �6�D�{�Q�H�� �H�W�� �/�R�L�U�H���� �O�D�� �/�L�J�X�H�� �%�*�)�&��a 

décidé de suspendre toutes les compétitions jeunes et 

séniors régionales ainsi que les rassemblements EDR. 

�/�·�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�Q�W�� �G�·�D�V�V�X�U�H�U�� �O�D�� �V�p�F�X�U�L�W�p�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�D�Q�W�V�� �H�W��

permettre aux clubs de faire une pause, dans un 

championnat sans rentrée financière mais avec des 

�G�p�S�H�Q�V�H�V�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�V�� �H�W�� �L�Q�K�p�U�H�Q�W�H�V�� �j�� �O�·�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

rencontres. 

 

�/�H�V���F�K�D�P�S�L�R�Q�Q�D�W�V���j���O�·�D�U�U�r�W�����P�D�L�V���S�D�V���O�H���U�H�V�W�H 

Le �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�H�� �O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �j�� �O�·�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �F�O�X�E�� �H�V�W��

essentiel. Une réorganisation des entrainements avec une 

modification des créneaux habituels  permettra à tous de 

�F�R�Q�W�L�Q�X�H�U���G�·�p�Y�R�O�X�H�U���V�X�U���O�H�V���W�H�U�U�D�L�Q�V���� 

Les salariés de la Ligue BGFC se tiennent à votr e disposition 

pour vous accompagner dans cette démarche.  

Le service administratif construit des outils  

d �·accompagnement s particulier s aux clubs pour la 

réalisation des Assemblées Générales ou réunion de 

Comité Directeur. Cet accompagnement sera primordial 

afin de maintenir la vie institutionnelle et démocratique 

dans nos clubs.   

http://www.rugbybgfc.fr/

