Bienvenue à tous nos licenciés
Une nouvelle saison commence. Nous allons partager notre passion du sport à travers le tennis de
table. Cette passion nous allons aussi la vivre au sein d’un club : la Saint MEDARD de Doulon.
Cette saison 2016/2017sera une année riche en transition. Benjamin Friggi remplacera Ingrid
promue sur un poste départemental. Quant à Rémi Letort, il ne manquera pas de pallier le départ
d’Alexandre vers un centre national d'entraînement au Danemark. Souhaitons à nos nouveaux
éducateurs de s'épanouir pleinement dans les challenges qu’ils auront à relever. La Saint MEDARD,
fidèle à son histoire, permettra, encore une fois, à ces jeunes éducateurs plein d’avenir d'étoffer
leurs compétences.
Au sein de la gouvernance de la section, Stéphane Boiteau après trois années de présidence et un
bilan qui en ferait rougir plus d’un, a souhaité passer le relais.
Diriger une association de nos jours, demande de plus en plus d’expertise et de temps aussi le
nouveau Bureau a-t-il décidé de confier cette tâche à trois personnes. Si officiellement je porte le
titre de Présidente pour des raisons purement administratives, Karine Courgeon et Christine
Lassaigne seront à mes côtés. Je saluerai aussi l’arrivée parmi les administrateurs d’ Anthony Brion
et Alban Paitreault qui apporteront, je n’en doute pas, un regard nouveau sur le fonctionnement de
la section.
Nous avons différentes commissions (partenariat, organisation, sportive, matériel, recrutement et
tournois, arbitrage, communication, financière) qui ne demandent qu’à accueillir de nouvelles
personnes parmi les licenciés, comme parmi les parents. Je souhaiterais aussi, alors que j’aborde ma
dernière olympiade en tant que dirigeante, associer les jeunes. Même si les époques ont évoluées,
s’investir auprès de son club, comme je l’ai fait moi même dés mes 18 ans sans interruption depuis,
est une source de bonheur et d'épanouissement personnel.
Nous profiterons de cette année pour mettre en place un nouveau projet pour le club qui se
terminera en 2020. Mais un club n’appartient pas uniquement à ses dirigeants. C’est donc au travers
d’une consultation que je me tournerai aussi vers vous, pour que vous imaginiez votre club idéal.
J’attends avec impatience votre contribution.
Pour répondre au questionnaire et donner votre avis, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.survio.com/survey/d/M4P1K4C8S8A9B6B4G
Ghyslaine Bobillier
Présidente

