
Communiqué  
(Saison footballistique, Balade gourmande, Dousse-Morel et vente de vin) 
 

 Vuadens, le 3 avril 2020 

Cher·e·s ami·e·s du FC Vuadens, 

En cette période délicate, nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé.  

Par ces quelques lignes, nous souhaitons vous informer sur la situation actuelle du club et les 
perspectives futures. 

Comme vous le savez certainement, notre société doit renoncer à ses activités sportives 
(matchs, entraînements, camp…) et financières (buvette, locations…) durant tout le tour de 
printemps. Malgré les circonstances, le cœur du club bat toujours aussi fort (le Comité central 
tient ses séances par vidéo-conférence, le nouveau site internet arrive et les comités ad hoc 
continuent leur travail). 

Au sujet de la balade gourmande du samedi 27 juin, l’événement est pour l’instant maintenu, 
même si son sort est en suspens. Tout est mis en place pour vous accueillir au mieux si 
l’édition 2020 a lieu. Une décision sera prise le 19 avril. 

Concernant le tournoi Dousse-Morel du samedi 12 septembre, nous sommes optimistes 
quant au déroulement de cet événement. Nous travaillons avec précaution en gardant à l’esprit 
une éventuelle annulation. Néanmoins, les préparatifs vont bon train !  

Faisons alors de cette date une belle fête ! C’est le moment d’être solidaire, de s’engager pour 
le club et de célébrer la reprise de nos activités. Ainsi, nous serions extrêmement honorés de 
votre participation à cet événement à travers :  

• La vente de vin dont les commandes se poursuivent. D’ailleurs, tous les vendeurs 
doivent informer les clients que la date de livraison pour « Pâques » est repoussée à 
une date ultérieure (qui sera communiquée en temps voulu) pour éviter un 
rassemblement lors de la distribution des cartons ; 

• Le bénévolat dont les inscriptions sont ouvertes pour différents secteurs. Il reste 
également des places à pourvoir au sein du comité si votre soutien est indéfectible ; 

• Le sponsoring dont les prestations s’adressent tant aux particuliers qu’aux entreprises. 

Les différents documents annexés sont à remplir et à renvoyer sous forme de scan ou photo 
par mail gautier-rey@hotmail.com ou au numéro 079 349 61 08. Nous vous informerons tout 
naturellement des décisions à venir et des changements éventuels. 

En vous remerciant de votre soutien et de votre compréhension, nous vous adressons, 
Cher·e·s ami·e·s du FC Vuadens, nos meilleures vœux de santé et nos salutations les plus 
chaleureuses. 

 Le FC Vuadens dans son ensemble 

 

 

 

 


