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Introduction

Saint-Cham’Athlétic Club - Lettre d’information n°2 - Juin 2015

Après le 1 vient le 2 !!

Voici donc la deuxième lettre d’information de votre club d’athlétisme préféré !

Comme promis, maintenant que les présentations ont été faites, les lettres seront plus courtes.

 

Voici donc les derniers faits marquants du club :

Principaux évènements à venir

 Communication Club / Adhérents : 

Notre site Internet est en cours d’élaboration. Nous faisons tout pour qu’il soit pleinement opérationnel pour la 
rentrée de septembre.

Vous y trouverez tout plein de choses se rapportant au club. En particulier, vous y retrouverez les dossiers d’ins-
cription pour la saison prochaine ainsi qu’un forum de discussion.

Encore un peu de patience ! 

 

Concours de logos :

 

Nous remercions tous ceux qui ont participé au concours. Nous avons reçu 5 dessins que nous allons soumettre 
au vote du conseil d’administration cet été. 

Vous connaitrez le résultat dans notre prochaine lettre d’informations.
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Prochaine Assemblée Générale du Club :

La prochaine assemblée générale est prévue le vendredi 3 juillet au restaurant La Digue. Nous vous donnons 
rendez-vous à 18h30. Le déroulement sera le suivant :

	 -18h30	:	Présentation	du	bilan	de	l’année,	retour	sur	les	difficultés	rencontrées	et	sur	la	situation	actuelle.	
Présentation de comment se déroulera la saison prochaine. Election du conseil d’administration et du bureau.

 -19h30 : Apéritif dînatoire offert par le club à tous les adhérents (10 € / adulte et 5 €/ enfant pour les non-
adhérents).	Pensez	à	bien	nous	prévenir	à	l’avance	du	nombre	de	participants	afin	que	l’on	puisse	réserver.	Une	
réponse avant le 26 juin serait parfaite.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas être présents, pensez à bien imprimer, renseigner et remettre le pouvoir 
qui vous a été envoyé avec la convocation à un autre adhérent de votre choix.

Sortie conviviale :

Nous avions prévu d’organiser, le samedi 13 juin, une randonnée autour du lac de Saint-Rémy de Provence suivie 
d’un pique nique. Malheureusement, la météo en a décidé autrement et nous avons préféré reporter cette sortie au 
mois de septembre. Désolé de ce contretemps et merci à tous ceux qui avaient répondu. 

  

Courses passées :

Plusieurs de nos athlètes sont engagés sur les challenges régionaux tels que le challenge Maritima ou encore, terre 
de mistral.

Pour le moment, les principaux résultats sont les suivants (challenge terre de mistral) :

 Sandra : 5ème (senior F)

 Marie : 56ème (senior F)

 Jacky : 48ème (Vétéran 1 F)

 Thierry : 7ème (Vétéran 1 H)

 Pascal : 51ème (Vétéran 1 H

Loïc : 62ème (Vétéran 1 H)

Mark : 69ème (Vétéran 1 H)

Jean-Luc : 1er (Vétéran 2 H)

José : 75ème (Vétéran 2 H)

Serge : 208ème (Vétéran 2 H)
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 Courses à venir

Pour celles et ceux qui s’inscrivent à des courses le WE, pensez à bien indiquer « Saint-Cham’Athlétic Club » ou 
«	SCAC	»	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.

Messages divers

L’année	sportive,	qui	a	été	riche	en	évènements…touche	maintenant	à	sa	fin.	Nous	vous	remercions	tous	pour	
votre	patience	dans	ces	moments	difficiles	et	vous	donnons	rendez-vous	le	3	juillet,	lors	de	l’Assemblée	Générale,	
pour	vous	faire	un	retour	sur	tout	ce	qui	s’est	passé.	Et	pour	terminer	par	une	note	positive,	tout	est	maintenant	fin	
prêt pour que la saison qui arrive se déroule sans accroc !!

La prochaine lettre arrivera dans le courant de l’été pour vous donner toutes les modalités liées à l’inscription. 
D’ici là, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances (même si la saison n’est pas encore terminée !!)

Bonne lecture et à bientôt,

Sportivement,

Le bureau


