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Comité central

A tous les clubs de l’ANF
Neuchâtel, le 30.04.2021

Concerne : FENESPO
Madame la Présidente,
Messieurs les Présidents,
Chers amis sportifs,
Nous avons reçu dans le courant du mois de mars 2021 un courriel émanant de la FENESPO (Fédération
Neuchâteloise du Sport), laquelle nous avisait de la création de cette faîtière, qui a pour but de mieux
organiser et défendre les intérêts du sport dans notre canton.
Une faîtière du sport neuchâtelois a sa raison d’exister si elle peut compter sur un grand nombre
d’adhérents. C’est pourquoi, le comité central de l’ANF a le plaisir de vous annoncer qu’il a adhéré à ladite
fédération.
Par ce courriel, nous proposons à tous les clubs de football de notre association d’en faire de même.
Pour vous inciter à le faire et en guise de remerciements, nous vous informons que la cotisation pour
cette saison, soit CHF 50,00, pour les clubs amateurs, vous sera remboursée sur envoi d’une copie de
votre bulletin d’adhésion au siège de l’ANF. Sur votre bulletin d’adhésion, il faut préciser dans la
rubrique Type d’adhésion, le mot Amateur.
Nous vous rappelons aussi que la FENESPO a lancé une initiative cantonale qui demande que le 1% du
budget de l’Etat soit consacré au sport. Pour aboutir, 4500 signatures doivent être récoltées au plus
tard le 10 septembre 2021. Afin que cette initiative puisse aboutir, nous demandons à tous les clubs du
canton de bien vouloir aider la FENESPO en récoltant le maximum de signatures auprès de vos membres,
joueurs et parents de joueurs.
Dans les annexes figure une feuille de récolte de signatures que vous voudrez bien photocopier à
plusieurs reprises selon vos besoins et à remplir. Il convient de préciser que les personnes de
plusieurs communes différentes ne peuvent pas être mélangées sur une même feuille.
En vous remerciant d’avance pour vos inscriptions et votre travail de récolte de signatures, nous vous
présentons Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers amis sportif, nos meilleures
salutations.
Association Neuchâteloise de Football
Le Comité central
Annexes : Un bulletin d’adhésion.
Une feuille récolte de signatures.
Les statuts de la FENESPO.

