
GB/BS N°091/20 

ISU N°1 

Issoire, le 26 août 2020 

Mesdames, Messieurs Les Présidents, 

Cette saison, la commission communication souhaite mettre en place plusieurs éléments : 

- Créer un réseau d’information interclubs 

Ce réseau pourrait permettre de développer l’entraide entre les clubs : en cas de 

difficultés, se donner la possibilité de bénéficier de l’expérience des autres (partage de 

connaissances administratives, comptables ou sur la législation du travail…), et de 

trouver des aides plus ponctuelles pour des événements exceptionnels (en termes de 

savoir-faire, de bénévoles, de matériel…) 

 

- Proposer une médiation lors des difficultés pouvant apparaitre dans les relations 

entre les clubs 

Se réunir rapidement pour trouver des solutions communes en cas de problèmes de 

« vivre ensemble » (partage d’installations sportives, échange de créneaux 

d’entraînements, compétitions…) 

 

- Poursuivre la parution du « petit journal de l’USI »  

Avec une périodicité de 3 fois par an et en incluant un article relatant l’historique d’un 

club différent à chaque fois. 

 

- Envoyer une lettre d’information hebdomadaire pour suivre la vie de l’USI 

L’ISU (Infos Sportives Utiles) de l’USI : Compte-rendu de bureau, informations sur les 

indisponibilités des installations sportives, les AG des clubs, les manifestations sportives 

du weekend sur Issoire… N’oubliez pas de nous communiquer toutes vos compétitions 

et manifestations diverses sur Issoire avant le mardi. 

 

Dans cette première lettre ISU de l’USI, une bonne nouvelle : la mairie a pris la décision 

d’ouvrir les gymnases à partir de ce lundi 31 août, avec la mise en place de protocoles 

sanitaires qui vous seront précisés lundi. 

 

Manifestation cette semaine 

Vendredi 28 août au stade Lavédrine : Challenge d’Auvergne de rugby 

18h : Sauxillanges / Issoire B 

20h : Issoire Fédérale 1 / Vichy 

 

 



Autres manifestations  

Minitour le 11 septembre - course cycliste pour les enfants : RV à 18h place du général 

De Gaulle – inscription avant le 30 août 

Courir Marcher Franchir le samedi 13 septembre : RV à 10h au boulodrome, pas 

d’inscription 

Issoir’Ose le 18 octobre : inscriptions à l’USI à partir du lundi 31 août avec la remise du 

tee-shirt 

 

Info gymnases  

Date de la réunion de répartitions des planning gymnases pour les compétitions : le 

jeudi 24 septembre à 18h30. En raison des obligations sanitaires actuelles, nous vous 

demandons de vous limiter à un représentant par club pour cette réunion. 

 

Merci de diffuser largement cette lettre d’information hebdomadaire.  

 

 

Gianni BARBIERI 


