
 
 La Remuée, le 28 Juin 2021  

Mesdames et messieurs les présidentes et présidents de club, 

Mesdames et messieurs les correspondantes et correspondants de club, 

              Pour faire suite au communiqué commun LNTT et des Comités Départementaux 
Normands, le conseil d’Administration du CD76TT s’est réuni le Samedi 26 Juin à BOLBEC. 

              Lors de sa tenue, était à l’ordre du jour, entre autres, le plan de relance 
calendaire, les actions et le financement. Pour cette dernière partie les membres du CA qui 
ont œuvré pour ‘’ SOS MON CLUB ‘’ ont été associés à la validation des critères de 
répartition, le complément des propositions de notre trésorier Philippe HAMARD vers tous 
les clubs sur une partie des licences 20/21 et l’autre sur une partie des engagements aux 
championnats Départementaux 20/21 complétaient les propositions qui ont été validées par 
le Conseil d’Administration. 

              Ce volet financier d’aide aux clubs, conjoint Ligue / Comité, est destiné à les aider 
afin de relancer l’activité, plutôt que de passer par des actions, des projets ou des remises à 
venir, la décision a été prise de doter directement les clubs, ceux-ci connaissant mieux le 
besoin et le terrain, ils seront les plus à même de flécher les aides de la manière la plus 
efficace auprès de leurs adhérentes et adhérents qui leur ont renouvelé leur confiance, 
cette saison 2020/2021.     

              Concrètement le plan de relance affecté au CD76TT, il se compose de : 

 14 081,16 € au titre des aides spécifiques ‘’ SOS MON CLUB ‘’ 
 15 847,00 € au titre de l’aide à tous les clubs Seinomarins 

Soit un Total de 29 931,16 € financé par l’aide Ligue/Comités pour 26 900 € et 
l’abondement du CD76TT de 3 031,16 € sur ses fonds propres. 

              Chaque Club recevra le détail du virement qui sera effectué début Septembre à 
tous les clubs qui seront réaffiliés.   

             Je voudrais remercier toute l’équipe de bénévoles du dispositif ‘’SOS MON CLUB’’ 
qui, associée à Philippe HAMARD, ont contribué à ces résultats au service des clubs.  

            Après cet épisode sanitaire, qui nous a compliqué la vie et perturbé toutes nos 
activités je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour votre engagement passé et futur. 
Soyez certains, que le CD76TT va tout mettre en œuvre pour être à vos côtés afin que la 
reprise se passe du mieux possible. 

              Recevez mes salutations sportives et amicales les plus chaleureuses. 

 

Patrick LEVÉE 

Président du CD76TT 


