Bras, le 21 Décembre 2020

Informations clubs
En copie : Présidents des organismes territoriaux FFAB
Mesdames, Messieurs les dirigeants de clubs
Voici une note de nouvelles informations à votre attention
11 e EDITION DES JOURNEES PORTES OUVERTES DE L’AIKIDO
En raison de la situation sanitaire actuelle, les instances fédérales, en accord avec l’assureur de
la FFAB, ont décidé de prolonger jusqu’à la fin mars 2021 les journées portes ouvertes de
l’Aïkido initialement prévues sur le mois de janvier 2021.
Si les conditions sanitaires le permettent, chaque club pourra y participer en choisissant deux
journées (ou 4 demi-journées) sur la période du 20 janvier au 31 mars 2021 en s’inscrivant
auprès de la fédération.
Vous trouverez la fiche d’inscription en téléchargement sur le site fédéral
https://www.ffabaikido.fr/fr/11-me-edition-journ-es-nationales-portes-ouvertes-de-l-a-kido-307.html

COMMISSION NATIONALE JEUNES – Mise en ligne de fiches pédagogiques Jeunes
Nouvel outil pour les enseignants JEUNES, les fiches pédagogiques Enseignants Jeunes
réalisées par la Commission Nationale Jeunes qui seront mises en ligne régulièrement.
Actuellement en ligne la fiche pédagogique n° 1 et ses deux annexes
https://www.ffabaikido.fr/fr/fiches-p-dagogiques-jeunes-316.html

📁

Petite information pratique : En cliquant sur l’icône
de la barre de commande (en haut à droite) d’une publication,
vous donne accès aux publications associées. Voir exemple en cliquant ici

FERMETURE DU SECRETARIAT DU SIEGE FEDERAL
Le secrétariat FFAB est actuellement en télétravail et gère les dossiers et demandes via
la boite Email fédéral (ffab.aikido@wanadoo.fr). Cependant en raison des congés de fin d’années
le secrétariat sera fermé du jeudi 24 décembre (12h00) jusqu’au 4 janvier 2021 (9h00) date à
laquelle sera repris le télétravail.
Les secrétaires de la FFAB souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
La Responsable administrative
Nathalie MAURY
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