D i s s y m é t r i q u e
Feuille de liaison sécurité du club

N°1
19 mai 2019

Bonjour à toutes et tous,
Nouvelle fonction d’ASC créée sein du club sur demande fédérale, nouvelle spécialité
ciblée, nouveaux besoins…
L’Animateur Sécurité Club est un passeur d‘infos, d’idées et de sensibilisations à la
sécurité dans les deux sens, commission sécurité FFVL /adhérents et
adhérents/commission. Position « sans filtre » sans passer par d’autres structures FFVL
locales. Un lien direct avec la commission fédérale et son Président.
Je vous propose la création d’une feuille de liaison interne destinée à ce thème. Je l’ai
appelée Dissymétrique car elle sera à l’image de son instabilité, c’est à dire qu’il n’y aura
des numéros que lorsqu’il y aura des choses à dire.
Pas de régularité, pas de date précise. Le seul critère sera la contrainte de surface
d’une page par N° pour ne pas alourdir le propos. On jouera un peu sur la taille des
caractères…. Eventuellement les infos seront suivies sur plusieurs N° si besoin.
Le fil conducteur de la FFVL est de se donner les moyens de remonter le maximum
d’informations concernant les incidents existants et faire profiter les adhérents des
analyses et investissements techniques et financiers dictés par les besoins et de
disposer de relais de terrain dans chaque club.
On nous donne la parole, donc vous avez la parole… prenez-là !
La réception de ce document est bien sûr liée à votre acceptation.
Celles et ceux qui n’aiment ce support lecture et ne souhaitent pas être destinataires,
me le signalent par mail.
Amicalement
L’ASC
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