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Introduction

Saint-Cham’Athlétic Club - Lettre d’information n° 3 - Eté 2015

Bonjour à tous,

Après une fin de saison chargée en actualités ponctuée par une belle assemblée générale, un bel été est venu 
récompenser tous les efforts !!

Nous en avons profité pour concrétiser une partie des projets dont nous vous parlions jusqu’à présent.

 

Voici ce qu’il faut retenir :

http://www.athle-saint-chamas.com
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Communication

Tout vient à point à qui sait attendre !!

Afin de développer les moyens de communication inter-adhérents mais également entre adhérents, dirigeants, 
entraîneurs et toute personne désirant avoir des renseignements sur le club, nous sommes heureux de vous annon-
cer les arrivées du :

Site internet du Club : www.athle-saint-chamas.com 

En pied de page, vous trouverez les liens vers tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Google +)

Certaines parties du site ne sont pas totalement finalisées et le seront dans les semaines à venir (notamment la 
partie privative du site qui ne sera accessible qu’aux adhérents après identification). Cela n’empêche en rien sa 
consultation.

N’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact présent, soit pour nous poser des questions, soit pour nous faire 
part de bugs ou de souhaits particuliers (rubriques, thèmes…).

Forum de discussion : www.athle-saint-chamas.com/forum

 Le forum est également accessible depuis la page d’accueil du Site Internet

Vous retrouverez plusieurs rubriques. Les possibilités de lecture / post sont différentes selon les sujets :

Rubrique SCAC en général : Tout le monde peut la consulter et poser des questions même sans être enregistré. 
Cela permettra à des personnes qui ne connaissent pas le club et qui veulent des renseignements de pouvoir les 
obtenir facilement.

Rubrique Adultes & Enfants : Tout le monde peut les consulter mais seules les personnes enregistrées peuvent 
poster des messages.

Rubrique Adhérents : Seuls les adhérents peuvent la consulter et y poster des messages.

Comme vous pouvez le constater, nous avons fait tout notre possible pour mettre à votre disposition un maximum 
d’outils de communication.

C’est maintenant à vous de les faire vivre. Alors n’hésitez pas à vous inscrire / enregistrer / « liker » nos pages, 
cela permettra également de montrer la dynamique qui existe au sein du club.

Flyers / Posters :

Toujours dans l’optique de promouvoir le club et d’inciter de nouveaux adhérents à nous rejoindre, nous avons 
décidé de réaliser des flyers que nous distribuerons dans les écoles ainsi que chez les commerçants de la ville.

http://www.athle-saint-chamas.com
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 Concours de logos

Comme vous pouvez le voir en en-tête de cette lettre, le logo a été choisi par le CA.

Merci encore à tous les participants pour leurs dessins, le choix a été difficile !!

Pour l’année à venir, nos entraîneurs reprennent du service :

- Jean-Luc pour les adultes

- Audrey pour les enfants

Assemblée Générale

Début juillet, nous avons réalisé notre assemblée générale annuelle. Nous remercions tous les participants qui ont 
largement contribué à la réussite de la soirée.

Le conseil d’administration a été renouvellé pour l’année à venir et a ensuite élu le nouveau bureau :

Présidente : Sandra ROBLES

Vice-président : Patrick KUBLER

Secrétaire : Sébastien BONICI

Trésorière : Joëlle FOURRIQUES

 Inscriptions 2015-2016

La campagne d’inscriptions reprendra dès le 1er septembre. Vous trouverez toutes les informations associées 
ainsi que les formulaires à télécharger sur le site internet du Club dans la rubrique « Inscription » 

http://www.athle-saint-chamas.com/inscription.html 

Reprise de l’entraînement

Les entraînements adultes / enfants reprendront à compter du mardi 15 septembre à 18 h sur le stade du Molleton.

http://www.athle-saint-chamas.com
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 Principaux évènements à venir

Sortie conviviale :

Nous sommes en train de re-planifier la randonnée annulée du mois de juin. Nous reviendrons rapidement vers 
vous pour vous donner de plus amples explications. 

Forum des associations :

Cette année, le forum des associations aura lieu le samedi 12 septembre au parc de la poudrerie. Nous vous y 
donnons donc RdV.

 Messages divers

Nous espérons vraiment vous voir nombreux à la reprise.

N’hésitez pas à promouvoir le club tout autout de vous. Et si vos connaissances ou employeurs respectifs sont 
ouverts au sponsoring, n’hesitez pas à nous le signaler, nous sommes preneurs !!!

 Bonne lecture et à bientôt,

Sportivement,

Le bureau
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