Projet Conseil des Athlètes

Nature du projet
Création d'un conseil regroupant des représentants des athlètes de chaque groupe d'entraînements en
parallèle du Conseil d'Administration et des réunions des entraîneurs.
Réunions mensuelles préférables.
Les objectifs
Le but premier de ce conseil serait de créer et renforcer l'esprit club. Le Pessac Athletic Club n'est
pas seulement qu'un endroit de compétitions, c'est avant tout un lieu de partage. Par ce conseil nous
souhaiterions poursuivre plusieurs objectifs :
→ Que chaque athlète et chaque groupe d'entraînement puissent se faire entendre et porter
leurs demandes. Nous voulons que les athlètes puissent porter directement leurs projets et
essayer au mieux de les accompagner dans ces projets (meetings, championnats, stages..)
→ De ce fait nous souhaitons améliorer la communication du club : communication
interne pour pouvoir mieux communiquer entre nous et la communication externe du club qui est
actuellement très faible.
→ Créer un dossier, fait par les athlètes, pour l'amélioration ou la rénovation des
infrastructures du Stade André Nègre. Projet peut être utopique mais « qui ne tente rien n'a rien ».
→ Organisation de divers événements sportifs comme extra-sportifs : soirées, stages,
week-end, dans le but d'une meilleure cohésion, ambiance, qui peuvent être des clés pour les
résultats sportifs.
→ Toutes ces idées ne sont rien sans celle-ci. Il faut faire prendre conscience à chaque
athlète que la vie du club est impossible sans la mobilisation des athlètes. Une participation
comme bénévole aide grandement le club, la participation bénévole est même l'un des
meilleurs moyens pour récolter des fonds et pouvoir financer les déplacements, compétitions,
et autres projets.
Les moyens nécessaires
→ 2 représentants des athlètes de chaque groupe (les différents groupes de sprint, perche, horsstade, demi-fond, sport adapté, minimes, etc..)
→ Pouvoir avoir le local pour des rassemblements.

Nous invitons donc les athlètes se reconnaissant dans ces projets et ces valeurs à en
parler à leur groupe d'entraînement, et désigner 2 représentants. Un tableau sera affichée au
local du club où les représentants pourront s'inscrire.
Date de 1ère réunion : à fixer … Vendredi 30 novembre / 7 décembre ?

