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Chères amies et chers amis arbitres 
 
La nouvelle saison 2021-2022 a commencé sous de meilleurs auspices que la précédente. 
Les conditions sanitaires se sont améliorées, tout semble être, « à peu de choses près », 
entré dans l’ordre. 
Bien sur, il faut respecter les gestes barrière et se conformer aux protocoles et consignes 
en vigueur mais les divers championnats ont redémarré et les petits désagréments aussi. 
Un an et demi sans s’entrainer, sans jouer, sans arbitrer, ça doit se rattraper mais, c’est 
« comme le vélo :  ça ne s’oublie pas ! » 
 
Pour nous également, la saison a débuté et notre trésorier a envoyé l’appel de cotisations 
début septembre 2021. Certaines et certains d’entre vous ont vite réagi mais une relance 
a été faite auprès de collègues qui ne se sont pas encore manifestés. 
Si vous avez changé votre adresse mail pensez à nous en informer ou à en informer Michel 

Guevenoux (michel.guevenoux@gmail.com) car de nombreux messages lui sont 
revenus « non délivrés ». 
 
« L’UNION FAIT LA FORCE » dit le proverbe. 
Nous avons besoin de vous pour constituer un bloc et défendre nos, vos, droits ... sans 
oublier que nous avons aussi des devoirs. 
Les cotisations annuelles restent inchangées (12 € pour les adultes, 6 € pour les jeunes 
de moins de 16 ans)  
 
Notre prochaine A.G. Ordinaire devrait se tenir le samedi 03 septembre 2022. 
Nous sommes à la recherche d’un organisateur (Région, Département ou Club) pour nous 
accueillir. Si c’est dans vos possibilités, veuillez nous contacter assez rapidement. 
Si vous êtes intéressé(e)s pour intégrer le conseil d’administration et/ou le bureau, faites 
vous connaître, nous avons besoin de nouveaux membres. 
Un bulletin d’acte de candidature vous sera envoyé avec la convocation de notre AGO 
mais vous pouvez le faire dès à présent en visitant notre site : 
 

http://www.anavb.fr/association/adherer.htm 
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au cours des mois à venir de l’évolution 
de la situation. 
 
 
Bons arbitrages et bonne saison à toutes et à tous. 
 


