RENTREE 2021/2022
Bonjour à tous,
Nous préparons la saison 2021/2022 avec optimisme. Pour le moment le dé-confinement est à
l’ordre du jour, la fin de saison ne sera pas encore ‘’classique’’ avec ses festivités, mais il semble
que le retour aux compétitions estivales s’annonce.
Je remercie les membres du bureau qui ont continué à travailler dans l’ombre. Dossiers de
demande de subventions, réunion visio et travail des juges pour l’organisation des défis 5kms en
interne, recherche de partenaires ….. La vie du club était en veille, mais elle ne s’est pas arrêtée
administrativement, bien au contraire. D’autant que le début d’année nous avait donné l’espoir de
pouvoir organiser notre semi-marathon. Le travail en amont a été fait, vous imaginez la frustration
lorsqu’il a fallu renoncer.
Les coachs se sont adaptés, ils ont continué à faire des séances communes au fur et à mesure de
l’évolution des consignes sanitaires. Je les remercie pour leur réactivité et pour avoir su garder le
lien précieux avec leur groupe d’entrainement.
Le club s’est engagé dès le début du confinement à verser l’intégralité du salaire de nos deux
éducateurs sous contrat, sans demande d’aide de l’état jusqu’à décembre 2020. Pour 2021, nous
avons dû activer un dossier d’aide au chômage partiel, notre trésorerie ne pouvant pas rester
saine vu la situation.
Pour la prochaine saison, les inscriptions vont se faire le mercredi 1er Septembre de 16h30 à
19h30 et le vendredi 3 Septembre de 17h15 à 19h30 au local d’athlétisme près de la piste Marie
Jo Perec. Nous vous demandons de nous retourner votre dossier complet de demande de licence
avant le 1er Octobre, afin de faciliter le travail administratif de nos équipes bénévoles. Soyez
vigilants, la FFA est exigeante vis-à-vis des clubs (voir texte ci-dessous)
… » Un Club s’expose à une mise en cause de sa responsabilité s’il laisse participer des athlètes,
dont la licence n’a pas été renouvelée, à des séances d’entraînement ou des stages qu’il
organise… »
Nouveauté cette année, pour un renouvellement de licence, les athlètes mineurs auront un
questionnaire de santé à compléter tout comme les athlètes majeurs.
Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir pour la reprise, avec ces mois qui nous ont appris la
patience, nous devrions être avides de course, de nature, de sensations et de retrouvailles.
Bel été à tous.
Marie Brosselier
Présidente ASSSA

