Ecaussinnes, le 30 juin 2020
Chers membres, chers parents,
Nous savons que vous en entendez parler tous les jours mais le Covid-19 nous a fait vivre
une fin de saison inédite et toute particulière. Nous avions comme objectif d’avoir notre
équipe première en P2 mais le virus en a voulu autrement alors que nous devions aller au
tour final et défendre nos couleurs jusqu’au bout.
L’ensemble du comité du RFCE espère que cette crise sanitaire ne vous a pas touché trop
durement et que vous et vos proches vous vous portez au mieux.
Ce confinement nous a amené à réfléchir à comment gérer différemment notre club.
Nous n’avons cessé de nous remettre en question et nous avons décidé de changements
qui nous l’espérons, apporteront une santé plus seine au club.
Nous avons également mis cette pause forcée à profit pour continuer à rendre nos
infrastructures plus accueillantes et nous avons continué à entretenir terrains, abords et
bâtiments. Merci aux bénévoles pour leur dévouement et leur travail.
Voici quelques points dont nous pouvons vous faire part :
- Mise en conformité de l’éclairage du synthétique
- Mise en peinture de la buvette
- Remplacement des frigos
- Mise en ordre des abords des terrains
- Nettoyage en profondeur des terrasses et trottoirs
- Solutionnement des problèmes liés à la chaudière (enfin nous l’espérons)
- Recrutement de la nouvelle équipe de formateurs et d’encadrement de ceux-ci
- Attribution des équipes aux différents formateurs
- Choix du pack
- …
Vous annoncer que le début de la saison prochaine sera un long fleuve tranquille serait
vous mentir. Nous sommes persuadés qu’elle sera toujours impactée par cette crise.
Ce que nous pouvons cependant vous promettre, c’est que nous prendrons toutes les
mesures sanitaires nécessaires pour garantir aux joueurs, supporters, parents,

formateurs, …, la plus grande sécurité et nous demanderons à tous de respecter les
règles mises en place aussi bien par le gouvernement que par l’ACFF ou encore le club.
Comme nous n’avons pu via les formateurs sonder les différentes équipes afin de savoir
qui reste et qui part et que nous souhaitons préparer au mieux cette nouvelle saison,
nous vous demandons de confirmer la présence de vo(s)tre enfant(s) au club.
Nous avons décidé de ne pas toucher au montant des différentes cotisations car nous
savons que cette crise a pu aussi vous impacter financièrement MAIS nous tenons aussi à
préciser que les cotisations totalement ou partiellement impayées de la saison passée
restent dues. Par contre, le système de paiement change.
- Un acompte de 50€ est à payer pour le 21 juillet pour confirmer l’inscription (Nom,
Prénom, Acompte saison 2020-2021). Au paiement de celui-ci, vous recevrez une
paire de bas du club.
- Le solde est à payer pour le 15 septembre 2020 (Nom, Prénom, Solde saison 20202021). Vous recevrez alors le code pour commander le pack.
- Si pour le 15 septembre ce n’est pas payé, vo(s)tre enfant(s) n’aura plus accès au
match
- Si au 1er octobre ce n’est toujours pas en ordre, en plus des matchs, les
entraînements seront également exclus.
Les cotisations sont donc de 140€ en U6 & U7, 200€ de U8 à U13, 220€ de U14 à U21.
Le numéro de compte est BE56 3631 6389 6088 au nom de Jeunes RFCE. N’oubliez pas la
communication.
Les dates de reprises et les horaires d’entraînements vous seront communiqués très
prochainement via notre site web (www.rfcecaussinnes.be) ou par mail ou via les
différents groupes Facebook.
En attendant de vous revoir aux bords des terrains, prenez soins de vous et de vos
proches.
Pour le comité du RFC Ecaussinnes,
Pascal ; Président et Didier ; Secrétaite et CQ
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