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Introduction

Saint-Cham’Athlétic Club - Lettre d’information n°1 - Avril 2015

Comme promis, voici la 1ère lettre mensuelle afin de vous faire partager la vie du club.

Comme ceci est tout nouveau, le contenu pourra changer d’un mois sur l’autre jusqu’à ce que nous trouvions la 
formule parfaite ! Et comme tout début, cette première lettre est assez «riche» en informations. Rassurez-vous, 
les prochaines seront plus courtes !

Si vous ne souhaitez pas les recevoir, dites-le nous en réponse à ce message et nous vous supprimerons des listes 
de diffusion.

De la même manière, si vous avez des suggestions (informations que vous souhaiteriez trouver /  parties à déve-
lopper / format de la lettre d’informations / trop long / trop court / trop bien !!…), n’hésitez pas à nous les com-
muniquer en répondant à ce message. Nous ferons de notre mieux pour les prendre en compte.
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Pour les grands : Moulkir BOUALEM / Jean-Luc JOUANNY

 Organisation du club

A ce jour, nous travaillons tous pour que dès septembre prochain, tout soit parfait pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. C’est pourquoi nous avons lancé plusieurs « chantiers » : 

- Régulariser la situation vis-à-vis de la FFA et de la ligue de Provence : Le Club de St Chamas est bien 
affilié et reconnu en tant que section athlétisme.

- Renouveler notre partenariat avec le club de Salon : A ce jour, Nous sommes une section locale de l’AC 
Salon, ce qui signifie qu’ils nous apportent leur aide et leur expérience pour nous permettre de prendre 
notre envol. Concrètement, cela signifie qu’ils nous mettent à disposition les entraîneurs et qu’ils sont là 
en tant que support pour toutes les tâches administratives liées à l’association. 

- Commencer la recherche et/ou la formation d’entraîneurs pour l’an prochain : L’objectif à moyen terme 
est que nous puissions être autonomes. C’est pourquoi Jean-Luc JOUANNY est en ce moment dans le 
cursus fédéral de formation d’entraîneur. Si certains d’entre vous ont déjà des diplômes d’entraîneurs ou 
sont intéressés pour le devenir, n’hésitez pas à revenir vers nous afin que nous puissions échanger.

- Mise en place de diverses actions telles que la recherche de sponsors/partenaires, la recherche de locaux 
dédiés, la création de nouveaux moyens de communication avec les adhérents, le suivi de nos athlètes 
etc…

Pour les petits : Audrey BLANC

Le bureau (et le club) ne serai(en)t rien sans nos entraîneurs :

Vous pouvez nous contacter pour toute question relative au club. Pour cela, rien de plus facile : Il y a toujours au 
moins un de nous lors des entraînements des adultes (mardi soir et jeudi soir). En période «colline» (heure d’été), 
rendez-vous à 18h angle route de Lunard/route de Grans puis en période «piste» (heure d’hiver) à 18h au stade 
du Molleton 

Sinon, vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse du club : sch.athletic@gmail.com Nous vous 
répondrons rapidement.

Présentation

Comme nous vous l’avions rapidement évoqué lors de notre précédent e-mail, un nouveau bureau a été mis en 
place au mois de Février afin de redynamiser le club et d’organiser des évènements conviviaux avec les adhérents.

Présidente : Céline BRUN

Vice-président : Patrick KUBLER

Secrétaire : Sébastien BONICI

Vice-secrétaire : Sandra ROBLES

Trésorière : Joëlle FOURRIQUES

Vos interlocuteurs sont dorénavant les suivants :
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 Principaux évènements à venir

 Communication Club / Adhérents :  

- La création d’un site Internet pour le club qui comprendra un accès « public » afin de promouvoir le club 
et également un accès « privé » protégé par login/mdp pour les adhérents. Cet espace privé permettra 
notamment de suivre les courses passées et à venir ainsi que les résultats du club.

- La mise en place d’un forum afin que l’on puisse échanger sur de nombreux sujets, notamment pour per-
mettre à ceux souhaitant courir le WE de se retrouver

- La reprise et la tenue à jour de la page Facebook du club

Tout ce que nous mettons en place en termes de communication a pour but de rendre cette association la plus 
conviviale possible. Tout ne sera pas parfait dès le début mais nous ferons tout, au fur et à mesure, pour l’amélio-
rer. Là encore, nous sommes preneurs de toutes les suggestions que vous pourriez avoir.

Avis aux artistes :

Nous souhaitons définir un logo pour notre club. Pour cela, nous souhaitons mettre vos talents d’artistes à contri-
bution !

Nous avons donc décidé d’organiser un ‘concours de logo’. En voici les règles : 

- Ce concours est ouvert à tous les adhérents (petits et grands)

- Le logo devra être en relation avec l’athlétisme au sens large et si pos-
sible, avec les caractéristiques de la ville de Saint-Chamas.

- Il devra être en Noir & Blanc

Nul besoin de faire un chef d’œuvre pour pouvoir participer. Nous prenons absolument toutes les contributions 
(les aides des parents / conjoints sont possibles). Pour nous les faire parvenir, nous vous demandons de les scan-
ner et de nous les envoyer par e-mail, de préférence en jpeg.

La date limite d’envoi de vos dessins est fixée au 31 mai.

La récompense pour le vainqueur sera d’avoir défini le logo du club d’athlétisme de la ville !! De plus, l’auteur 
pourra présenter son travail dans une prochaine lettre d’information ainsi que sur le site Internet du Club.

Dès le 1er juin, tous les dessins reçus seront présentés au bureau / conseil d’administration afin d’élire celui qui 
sera retenu. Il sera présenté à tous lors de notre prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu au mois de 
juin
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 Prochaine Assemblée Générale du Club :

La prochaine assemblée générale du club sera organisée aux alentours de la fin du mois de juin, probablement un 
vendredi soir. Elle nous permettra de vous présenter le bilan de l’année sportive écoulée ainsi que ce que nous 
envisageons pour la saison prochaine.

Nous en profiterons pour passer un moment convivial avec vous de type apéritif dînatoire.

Nous vous transmettrons tous les détails un peu plus tard en même temps que la convocation et espérons vous 
voir nombreux.

 

Sortie conviviale :

Lorsque les beaux jours seront revenus, nous pensons également organiser, au cours d’un WE, une sortie convi-
viale avec les adhérents et leur famille. Le format exact n’est pas encore arrêté mais ce sera quelque chose d’ac-
cessible à tous. Là encore, nous vous communiquerons tous les détails dans les semaines à venir.

 

Aspects sportifs 

Courses passées :

Nombre de nos athlètes sont engagés dans des compétitions telles que le challenge Mistral ou encore le challenge 
Maritima. Leurs résultats sont consultables sur les sites tels que « courirenfrance.com », « kms.fr » ou « nikrome.
com » 

Lorsque le site Internet du club sera fonctionnel, vous pourrez y suivre leurs performances !

Courses à venir

Chaque mois, nous vous donnerons les principales courses à venir dans la région. Pour les prochaines semaines, 
ce sont le ssuivantes :

Pour celles et ceux qui s’inscrivent à des courses le WE, pensez à bien indiquer « Saint-Cham’Athlétic Club » 
dans la rubrique « club » lors de l’inscription car pour certaines compétitions, ils font le bilan en fin d’année du 
nombre de participants par club.
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   Messages divers

Ceci concerne plus particulièrement les entraînements des petits. Pour des raisons de sécurité, nous vous deman-
dons de venir récupérer les enfants directement sur le stade en présence de l’entraineur et non sur le parking. 
Ainsi, les entraîneurs peuvent s’assurer que tous les enfants ont bien été pris en charge à la fin de l’entraînement. 
Même si les jours rallongent, nous ne souhaitons pas laisser partir les enfants tout seuls.

Nous recevons régulièrement des publicités pour des courses organisées dans les villes avoisinantes. Nous vous 
les transfèrerons pour information. Si vous ne souhaitez pas les recevoir, merci de nous l’indiquer.

 Bonne lecture et à bientôt,

Sportivement,

Le bureau


