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Saint-Cham’Athlétic Club - Lettre d’information n° 5 - 
Nouvelle année !!

Bonjour à tous,

L’année 2015, qui a été riche en évènements et en podiums, s’en est allée et laisse place à 2016 qui, nous en 
sommes sûrs, sera une année exceptionnelle !! Nous vous proposons de passer en revue les faits marquants de 
l’année écoulée et de vous présenter les principaux à venir.

Mais avant tout ça, nous vous présentons bien évidemment nos meilleurs voeux de réussite, santé, bonheur et 
podiums pour les 365 prochains jours !!!!
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Rétrospective 2015

Lors des 6 premiers mois de l’année 2015, nous nous sommes attelés 
à remettre le club sur pieds. Suite aux difficultés administratives ren-
contrées, un nouveau conseil d’administration a été élu en février et a 
désigné le bureau actuel. Notre mission a été une vaste opération de 
sauvegarde du club que nous n’aurions pas pu mener à bien sans votre 
soutien à tous !

Plusieurs actions majeures ont ainsi été menées à bien :

- Ré-affiliation du club auprès de la FFA

- Renouvellement de la confiance de l’ACS avec un nouveau partenariat de section locale

- Retour des entraîneurs mis à disposition par l’ACS.

D’autres ont suivi :

- Mise en place d’outils de communication (Site Internet, Réseaux sociaux, Newsletter, Forum...)

- Préparation de la saison sportive 2015/2016

Ainsi, au mois de décembre :

- nous comptions 60 adhérents (toutes catégories confondues) 

- plusieurs podiums (principalement grâce à Enola et Marie)

- Nous avons un entraîneur des adultes en formation (et sommes toujours en recherche d’un entraîneur enfants 
pour l’an prochain)

- Nous avons une section baby athlé avec une dizaine d’enfants super-motivés !!

- Nous avons (enfin !) des t-shirts du Club

- Nous avons fait une randonnée/pique-nique très sympa sur le site archéologique de Saint-Blaise

- Nous avons réalisé un goûter de noël avec les enfants et les baby

- Nous avons un très bon taux de participation aux entraînements et tout le monde prend du plaisir !!
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 Projections 2016

Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. 

Devant une si bonne dynamique, nous avons plein de projets. 

Les prochains à venir sont :

- L’organisation d’une soirée famille/adhérents : Elle se déroulera le samedi 16 janvier dans la salle des Creusets. 
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à nous indiquer rapidement votre présence ou absence afin 
que l’on puisse s’organiser.

- L’organisation d’une nouvelle randonnée/pique-nique aux beaux jours.

- Des animations pour les enfants (sans doute pour la Chandeleur, Pâques...).

- Proposer à la vente diverses tenues floquées aux couleurs du club (un sondage est en cours sur le forum, n’hési-
tez pas à le renseigner pour que l’on voit si l’investissement est envisageable)

- Continuer la recherche / formation d’entraîneurs (surtout pour les enfants)

- La recherche de sponsors / partenaires pour nous aider dans notre développement

- A plus long terme, l’organisation d’une course pédestre à Saint-Chamas

Communication

Au sein des moyens de communication que nous avons créés, certaines parties sont accessibles et visibles par 
tous les utilisateurs, d’autres vous sont réservées. 

En effet, seuls les membres du S.C.A.C y ont accès. Cela nous permettra d’échanger certains contenus comme 
des photos / vidéos de manière privative.

Ainsi, sur le forum, une fois inscrits (en fait, dès la validation de votre inscription par les administrateurs), vous 
verrez apparaître une section supplémentaire « privée » à laquelle seuls les membres du S.C.A.C. peuvent accé-
der.

Et une fois identifiés sur le forum, vous avez accès à l’espace « adhérents » sur le Site Internet (seuls les adhérents 
y ont accès).
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 Bonne lecture et à bientôt,

Sportivement,

Le bureau

Trucs & astuces concernant l’utilisation du forum

Voici quelques astuces qui devraient vous faciliter l’utilisation du forum

1/ Création d’un compte d’utilisateur => Pour cela, il suffit de cliquer en 
haut à droite de l’écran sur « M’enregistrer / Connexion »

2/ Surveiller les sujets => En sélectionnant cette option, vous serez informés par e-mail (celui renseigné lors de 
la création du compte) de chaque nouveau message posté dans une section donnée (vous pouvez en suivre autant 
que vous voulez). Pour cela, il suffit, dans un sujet donné, de sélectionner l’option « surveiller ce forum » en bas 
à gauche de l’écran.

Exemple pour le sujet « Section adultes / Les sorties du WE et des vacances »

3/ Personnaliser les options d’affichage => Vous avez la possibilité 
de personnaliser vos options d’affichage (ordre chronologique d’af-
fichage des messages ou l’inverse ainsi que de nombreuses autres 
options).

Pour cela, il faut vous rendre dans le « panneau utilisateur » acces-
sible en haut à droite de l’écran une fois que vous êtes identifiés
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