
 

  
Procès-verbal du 

Comité Directeur de l'ASH 
Du 10 avril 2019 

Petite salle Forum des associations – Le Haillan 
 

Le mercredi 10 avril 2019 à 19 heures, les membres du Comité Directeur de 
l'Association Sportive du Haillan se sont réunis dans la petite salle du Forum des 
associations au Haillan, sur convocation du Président en date du 3 avril 2019. 

Le Comité Directeur est présidé par M. Daniel JOUHAUD, président de 
l'association. 

Tous les membres présents ont signé une feuille d’émargement qui permet 
de constater que 16 membres sont présents. Le quorum étant réuni, le Comité 
Directeur peut valablement délibérer sur l'ordre du jour. La convocation avec 
l'ordre du jour et la feuille de présence sont annexées au présent procès-verbal. 
 
Personnes présentes : 
Club omnisports: 
Daniel JOUHAUD 

Gym volontaire : 
Danielle LE TANTER 
Eliane CAHUZAC 

Athlétisme Santé Loisirs : 
Frédéric DEVISME 

Judo : 
Pierre BECHARD 

Basket: 
Alain LALANNE 

Lutte : 
Maurice MOREAU 

Cyclotourisme VTT: 
Dominique CABARBAYE 

Randonnée et montagne : 
Patrick LABBE 
Hélène LE GARROIS 

Football: 
Nicolas JASKOT 

Sport éveil multisports: 
Olivier OURTHIAGUE 

Gym artistique trampoline: Tennis : 
Nathalie MURAT 
Julien FUMAT 
Yann GREGOIRE 
Robert MORLIERE 

 
Personnes excusées : 
Club omnisports: 
Danielle LORMAN, Thomas MURESAN. 
Gym artistique trampoline: 
Sylvie NICOT, Gisèle LAPORTE, Catherine MOREL, Corinne BORDE 
Tennis : 
Fabien LOUINEAU 
  



 

La réunion débute à 19 heures. Le président Daniel JOUHAUD remercie les 
personnes présentes et évoque l’ordre du jour, plus particulièrement la proposition 
des subventions qui nécessitera peut-être un report du vote. Il anticipe les 
prochaines élections municipales en précisant que l’ensemble des sections devra 
être sur la même longueur d’onde pour être crédible pour nos demandes vis-à-vis 
de la prochaine municipalité. 

En préambule, avant de développer l’ordre du jour, le président projette le 
rapport d’orientation de la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO), qui 
a été présenté par son coprésident G. PERREAU BEZOUILLE, lors de l’AG de la 
FFCO le 9 mars 2019 à Antony. (Voir rapport en ANNEXE 1). Ce rapport interroge 
sur : 

 Ou en est le sport ? 
 Où en sommes-nous ? 
 Comment traite-t-on le décalage profond entre les demandes actuelles et 

 les réponses apportées ? 
 Définit-on la prochaine gouvernance du sport avec les mêmes recettes ? 
 
Ce rapport sera envoyé à chaque président pour réflexion. 
 
L’ordre du jour est alors déroulé. 
 

1-APPROBATION DU PV du Comité Directeur du 10/12/2018 
 

Le président demande si tous les membres présents ont pris connaissance du 
procès-verbal qui leur a été adressé et s’il y a des remarques à faire. Aucune 
remarque n’est à apporter, le PV du comité directeur du 10/12/2018 est approuvé 
à l’unanimité. 
 

P LABBE demande à connaître la situation sur la convention ASH/mairie 
2019/2021. 

Le président explique que celle-ci est signée par les 2 parties depuis février, 
suite au retrait du paragraphe en cause sur le nettoyage des locaux par les 
sections. 

La convention signée sera réexpédiée aux sections. 
 
2-PROJET EN COURS OU A VENIR 
 
Projet SPORT SANTE, SPORT SUR ORDONNANCE ASH. 
 

Ce projet est porté pour l’ASH par D CABARBAYE. 
 
La commission sport santé a été créée le 5 février 2019. 
 
Elle est composée d’éducateurs diplômés « sport santé » ou en cours de 

formation, de dirigeants des sections inscrites dans ce projet. (Voir tableau ci-
après) 
 

Sa composition évoluera au gré des sections et personnes qui participeront à 
ce projet. 
  



 

Composition commission 
 
Rôles Prénoms, noms Sections Fonctions dans l’ASH 
Responsable 
commission  Daniel JOUHAUD ASH Omnisports Président ASH 

Responsable 
territorial 
niveau 2 

Dominique CABARBAYE Cyclo VTT Président 

Educateurs 
formés 
niveau 1 

Marie Claude PEREIRA RAMOS Cyclo VTT Secrétaire  
Claire CARLIER Cyclo VTT Membre  

Frédéric DEVISME Athlétisme santé 
loisirs Président  

Sylvie BACCARANI 
Maxence BONNET Tennis Educateurs salarié 

Educateurs 
en 
formation 
niveau 1 

Agnès VINCENT Gym. volontaire Trésorière adjointe 
Hélène COUSY Gym. volontaire Educatrice salariée 
Yoan PIERRE Gym  artistique 

trampoline 
Educateur salarié 

Dirigeants 

Danielle LORMAN ASH Omnisports Membre BG 
Sylvie NICOT Gym  artistique 

trampoline 
Présidente 

Danielle LETANTER Gym. volontaire Présidente 
Fabien LOUINEAU Tennis Président 

 
2 réunions de présentations du dispositif ont eu lieu les 20 et 28 mars 2019 

à la maison du stade et ont regroupés respectivement 10 et 9 personnes dont : 
 Mme COFFINEY, docteur au Haillan ; 
 M. OHAYON, docteur en cardiologie à Talence, président de l’association 

du « Collège Aquitain de Prévention Cardio Vasculaire (CAPCV) ». 
 Mme BOURGEOIS, kinésithérapeute au Haillan. 
 Mme SUDOUR, agence AXA. 
 Mme GUERE, conseillère départementale de Gironde. 
 M. FABRE, 1er adjoint municipal du Haillan. 
 M. ROUZE, adjoint à l’emploi du Haillan. 
 Les membres de la commission sport santé ASH. 

 
Celles-ci nous ont permis de faire connaître notre projet qui démarrera 

réellement à la rentrée sportive 2019. 
 

 Les 5 activités proposées : 
 - Marche nordique, 
 - Pilates et gym douce, 
 - Tennis, 
 - Cyclo VTT, 
 - Trampoline. 

 Les pathologies retenues en préventions primaire et tertiaire : 
 - Cancers, 
 - Diabètes 1 et 2, 
 - Cardiovasculaires, 
 - Respiratoires, 
 - Surpoids, 
 - Gériatrie. 



 

 Le réseau de partenaires. 
 - Médecins, kinés, association de malades, ARS, … 
 - Institutions : commune, département, région, … 
 - Les fédérations omnisports (FFCO) et unisports, 

 - Economiques : Mutuelles, Décathlon, … 
 Notre organisation et notre plan d’actions. 
 - Accueil des personnes prescrites. 
 - Réalisation d’un profil de forme. 

 - Livret de suivi et de liaison. 
 
La cotisation annuelle s’élèvera à 100€ et autorisera l’adhérent à 2 séances 

de 45 à 50 minutes par semaine hors vacances scolaires. Ce dernier pourra 
pratiquer une ou plusieurs activité(s) selon son souhait et ses capacités physiques. 

Le profil de forme sera facturé 25€ l’unité. 
 
L’ASH a ciblé 2000€ du Fonds Evènement Solidarité pour le financement 

partiel de ce projet et sollicitera la Société Générale dans le cadre de notre 
partenariat. D’autres partenaires seront sollicités (mairie, conseil départemental, 
…) 

 
Le coût d’accueil d’une personne s’élèverait à 1500€ par an sur la base d’une 

rémunération horaire de 25 €, de 36 semaines, de 2 séances de 50 minutes 
(0,83h/séance). 
 

Le nombre de personnes accueillies est basé sur le plan pluriannuel suivant : 
 

Numéro Année Nombre prévu 
de personnes 

1 2019 5 
2 2020 10 
3 2021 15 

 
La prochaine commission se réunira le 14 mai 2019. 

 
Projet VACANCES SPORTIVES ASH. 
 

Ce projet est porté pour l’ASH par O. OURTHIAGUE. 
 
Il consiste à proposer à des jeunes entre 6 et 18 ans des stages sportifs 

multisports aux vacances de printemps et d’été dans un 1er temps. 
 
Après avoir sollicité les sections, la difficulté est apparu de disposer 

d’éducateur disponible sur ces périodes-là. Les sections pouvant s’y inscrire avec 
sport éveil multisports sont le tennis, la gym, le cyclo. Le foot et le judo ont 
répondu par la négative ainsi que les sections n’ayant pas de jeunes. 

 
D’autre part, le budget prévisionnel n’est pas équilibré du fait de l’emploi d’un 

animateur salarié et du nombre limité à 12 enfants pour être conforme au regard 
de la législation. L’aide éventuelle du dispositif multisports du Conseil 
Départemental intervient sur la prise en charge partielle du 2ème éducateur. 

 
En conséquence, le projet ne sera pas réalisé par l’ASH. 



 

La section Sport Eveil Multisports proposera des stages aux vacances de 
printemps pour la tranche d’âge 6 à 10 ans (12 enfants semaine 1, 8 enfants 
semaine 2), assumera les pertes et fera un bilan pour connaître la suite à donner. 

O OURTHIAGUE qu’il voit se projet comme un vecteur de cohésion entre les 
sections. Il regrette que l’ALSH dispose d’un dispositif équivalent depuis 2 ans, que 
la mairie l’ait sollicité pour développer ce projet mais ne lui affecte pas d’aides 
financières ! 

 
Journées PORTES OUVERTES ASH. 

 
Le président évoque 3 idées de manifestations : 
- Journée PORTES OUVERTES ASH les 22 et/ou 29 juin 2019. 
- Rencontre éducateurs de toutes les sections. 
- Journée sportive en fin de saison. 
 
Sur ces 3 thèmes, les membres du Comité Directeur font les remarques 

suivantes : 
- La journée portes ouvertes est redondantes avec le forum des associations 

de septembre. Le foot organise une journée portes ouvertes le 29 juin et son AG. 
Les sections organisent des tournois, galas et sont chargés en fin de saison. 

 
- La rencontre éducateurs des sections peut être une possibilité mais il faut 

un thème pour attirer ceux-ci. L’organiser pour cette fin de saison actuelle est trop 
difficile, pourquoi pas en début de saison ! 

 
- La journée sportive demande à être structurer de façon à savoir ce que 

souhaite les dirigeants, la forme de cette journée, quels sont les tenants et les 
aboutissants, … 

 
3-INTERVENTION DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS 
 
Finances : 
 

 Subventions 2019 :  
 

Subv. globale: 77000 € = 53850€ (sections) + 17000€ (bg) + 5300€ (manif. imp.) + 850€ (except.) 
 

 
  

 



 

 Subventions 2019 du Conseil Départemental de Gironde 
 

 
 
 CNDS 2019 

 

 
 
 Fonds évènement solidarité 

 

 
 
  

Année

Section

Demandée Réelle Demandée Réelle
Demandée/ 
Accordée Réelle Demandée Réelle Demandée Réelle

Demandée/ 
Accordée Réelle

Athlé. Santé loisirs 700 396 700 300 400 407 700 300
Basket Ball 1900 1677 1700 2032
Cyclotourisme VTT 1000 550 5000 0 4740 / 3463 1004 600 550 5000 / 4249
Football 2200 2332 2400 2145
Gym art. trampo 4100 3736 4520/ 4520 1896 3800 3569
Gym. vol.
Judo 1100 1391 1400 883
Lutte 200 275 300 150
Randonnée montagne
Sport éveil multisports 1567 1146
Tennis 2700 2335 2400 2060

TOTAUX 13900 12692 0 4767 13000 11796 0 1446

-6,3% 70,4% -7,1% -69,7%

BILAN GLOBAL

2019

13242

-24,2%

Aide aux clubs Appel à projets 
associatifs

Aide except. ou école 
sport ou matériel 

2018

17459
6,8%

Aide aux clubs Appel à projets 
associatifs

Aide except. ou école 
sport ou matériel 

PREVISIONNEL 2019
Libellés Débit Crédit

Report à nouveau au 31/12/2018 8 843,11 €     

Versement des sections année 2019: 0% -  €                          28/01/2019
Foot: Aménagement chalet. 3 200 €                          2017
Cyclo: Randuro 850 €                              BG 03/09/2018
Tennis: Multichance F 15-18 200 €                              BG 03/09/2018
Sport santé: 2 000,0 €                       
Vacances sportives 
Société générale -  €                          

Total 6 250,00 €             -  €                  
SOLDE PREVISIONNEL AU 31/12/2019 2 593,11 €     



 

 Trésorerie 
 

 
 
 Pass asso 

 

 
 
  

ASSOCIATION SPORTIVE LE HAILLTRESORERIE 

2018
Section 31-déc 31-mars 30-juin 30-sept 31-déc

Athlétisme 26 413 €     24 976 €     -  €           -  €           -  €         
Basket Ball 17 472 €     17 731 €     -  €           -  €           -  €         
Cyclotourisme 1 855 €       1 330 €       -  €           -  €           -  €         
Football 4 489 €       8 148 €       -  €           -  €           -  €         
Gym art trampo 38 409 €     23 114 €     -  €           -  €           -  €         
Gym volontaire 34 023 €     20 477 €     -  €           -  €           -  €         
Judo 25 953 €     26 327 €     -  €           -  €           -  €         
Lutte 4 177 €       3 401 €       -  €           -  €           -  €         
Rando montagne 5 687 €       4 351 €       -  €           -  €           -  €         
Sport éveil 18 713 €     18 512 €     -  €           -  €           -  €         
Tennis 59 181 €     39 444 €     -  €           -  €           -  €         
Bureau général 32 552 €     23 572 €     -  €           -  €           -  €         
Fonds Evèn. Solid. 8 843 €       8 626 €       -  €           -  €           -  €         
Club omnisports 31 522 €     64 769 €     -  €           -  €           -  €         

ASH 309 288 €   284 778 €   -  €           -  €           -  €         

2019

ET  SENIOR Envoi 1 -26/10/2018 Envoi 2 / 29/03/2019

Nbre QF 1 QF 2 QF 3 TOTAL € Nbre QF 1 QF 2 QF 3 TOTAL €

TOTAL 
SAISON 
2018-19 

/SECTION
ATHLETISME 2 1 0 1 120,00 € 120,00
BASKET 12 3 9 0 925,00 € 6 5 1 0 543,75 1 468,75
CYCLO VTT 1 1 8,50 € 3 2 1 0 117,50 126,00
FOOTBALL 51 20 24 7 4 640,00 € 4 3 1 0 450,00 5 090,00
GYM ARTISTIQUE 44 11 16 17 4 207,50 € 4 207,50
GYM VOLONTAIRE 3 3 92,50 € 92,50
JUDO 18 6 5 7 1 200,00 € 4 1 2 3 226,50 1 426,50
LUTTE 5 2 1 3 225,00 225,00
RANDO MONTAGNE 0 0 0 0 0,00 € 0,00
SPORT EVEIL 12 7 4 1 600,00 € 600,00 €
TENNIS 14 5 5 4 1 486,25 € 1 0 0 1 53,75 1 540,00

TOTAL 157 53 63 41 13 279,75 € 23 13 6 7 1 616,50 14 896,25

LEGENDE
75%
50%
25%

FACTURES PASS ASSO 

BAREME 1 DU QF
BAREME 2 DU QF
BAREME 3 DU QF



 

 Commentaires sur les tableaux. 
 

 Subventions 2019: 
 

2 sections mécontentes : 
Cyclo VTT :  Ecart entre subvention théorique (2570€) et subvention 
   réelle (1500€). Forte augmentation des effectifs non  
   prise en compte. 
Tennis :   Baisse de 900€ alors que la hausse est limitée à 300€. 
   Non-respect de la limite d’augmentation de 300€ pour 
   certaines sections, + 400 ou +500€. 
 
Remarques : 
Randonnée montagne : P LABBE note que la subvention par adhérent 
  est de 8€ alors que l’adhésion ASH par adhérent est de 7€. Si 
  la subvention poursuit sa baisse, les membres de la section ne 
  verront pas l’intérêt de rester dans l’omnisports. 
Tennis :  R Morlière indique que le règlement financier précise qu’une  
  subvention ne peut pas monter ou descendre de plus de 300€. 
 
Les membres du Comité Directeur évoque le fait qu’il y aura toujours 
des contents et des mécontents, que l’outil de calcul, même imparfait, 
limite les fortes fluctuations, que même si le vote est reportée et le calcul 
revu, le nouveau calcul ne devrait pas faire apparaître de grande 
différence au résultat. 
Est-il nécessaire de revoir l’outil de calcul ? Qui se met autour de la table 
sur le sujet ? Doit-on continuer à prélever l’adhésion 7€ ou la prélever 
directement sur la subvention et non à l’adhérent ? 
 
Après ce débat, la proposition de subventions est soumise au vote : 
Contre : 4. 
Abstention : 1 
Pour : 11 
La proposition de subventions 2019 est adoptée à la majorité. 
 

 Subventions Conseil Départemental de Gironde. 
 

Le président rappelle que des demandes peuvent être faites tout au long 
de l’année pour : 
 Les manifestations exceptionnelles. 
 Les matériels. 
 Les appels à projets associatifs. 
 … 
 
Pour 2019, cette subvention serait en baisse si aucun nouveau dossier 
n’est déposé alors que d’une année sur l’autre, l’enveloppe attribuée 
serait stable. A réfléchir. 

 
 CNDS 

L’orientation du CNDS2019 reste l’emploi avec un accompagnement sur 
3 ans et l’apprentissage de la natation. 
Pour la natation, A BOTELLA précise avoir participé à une réunion pour 
l’attribution des créneaux suite à la réhabilitation de la piscine d’Eysines 
et la possibilité aux haillanais d’en bénéficier mais cela resterait à la 
marge pour les associations haillanaises. 

 



 

 Fonds évènement solidarité. 
 

A noter l’absence de prélèvement sur la trésorerie des sections pour 
2019. 

 
 Trésorerie 

 
En lien avec le prélèvement sur les trésoreries, ce nouveau tableau 
montrera l’évolution des trésoreries trimestriellement. 

 
 Pass asso. 

 
A noter une augmentation constante du montant alloué. Celui-ci a 
doublé en 5 ans. 

 
Demandes de travaux, équipements sportifs et subventions : 
 

Les documents étaient à remettre à l’ASH pour aujourd’hui. Le président fera 
le point avec P BAUDOU et transmettra ceux-ci au service des sports. 
 
Statuts : 
 

Une modification des statuts sera proposée lors de l’AG extraordinaire de 
l’ASH portant sur les procurations. 
 
Communication : 
 

Nous recherchons actuellement un stagiaire en communication pour 
améliorer le site de l’ASH. 
 
Services civiques : 
 

Il est rappelé que toutes les conventions services civiques doivent passer par 
l’ASH. La demande d’agreement de l’ASH sera à faire. 
 
4- TOUR DE TABLES DES SECTIONS 
 
ATHLETISME SANTE LOISIRS 

7 avril 2019: 29ème édition des 5 et 10 km du Haillan 
570 coureurs inscrits dont 99 sur le 5km et 471 sur le 10km 
123 enfants inscrits : 50 Baby 600m et 73 Eveil athlé 1 200m 
32 randonneurs inscrits 

 
BASKET 

13 avril 2019 : dernier match de l’équipe senior 1 
25 mai 2019 : après-midi animations avant AG et repas 
22 juin 2019 : sortie de fin d’année à Walibi 

 
CYCLO VTT 

06 avril 2019 : course TDJV au Haillan 
20 et 21 avril 2019 : déplacement course VTT à Saint Pompont (24) 
Du 4 mai au 13 juillet 2019 : tous les samedis de 11 à 12 heures : 
Initiation à la découverte du vélo à Décathlon Mérignac 
7 et 8 septembre 2019 : Vital sport à Décathlon Mérignac 
11 novembre 2019 : 2e Randuro VTT du Haillan 

 
 



 

FOOTBALL 
Du 15 au 19 avril 2019 : stage des vacances de Pâques 
20-21-22 avril 2019 : tournoi LH CUP 2019 
8 juin 2019 : déplacement à Paris des Féminines pour le Gala et le match 
D’ouverture de la coupe du monde de football féminin 
9 et 10 juin 2019 : Tournoi Ladys Cup -2019  
23 juin 2019 : Vide grenier au stade Abel Laporte 
29 juin 2019 : Journée portes ouvertes + Assemblée Générale. 

 
GYM ARTISTIQUE - TRAMPOLINE 

12 mai 2019 : vide grenier à Bel Air 
Date non communiquée : Gala de fin d’année 
7 et 8 septembre 2019 : Vital sport à Décathlon Mérignac  

 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

4 mai 2019 : la FFEPVG organise la Nordic Butterfly (randonnée  marche nordique à 
la base nautique de Hostens au profit de l’association « l’effet papillon » pour les enfants 
hospitalisés au CHU 

11 et 12 mai 2019 : week-end Balnéo à Dax 
22 juin 2019 :  sortie de fin d’année « Nénuphars et Pruneaux en Lot et  

   Garonne 
 
JUDO 
15 juin 2019 : sortie au Zoo du Bassin d’Arcachon pour les enfants de 4 à 12 ans   
Date non communiquée : sortie Laser Game ou Escalade pour les 13 ans et plus 
29 juin 2019: Gala de fin d’année à Bel Air. 
 
LUTTE 
Vendredi 12 avril 2019 : chasse aux œufs de Pâques 
Avril : Compétition en Dordogne. 
Juin 2019 : AG section lutte 
 
RANDONNEE MONTAGNE 
Mai : Séjour en Dordogne pour 20 participants. 
Pentecôte : Week-end en Espagne. 
Juin 2019 : sortie annuelle de fin d’année à l’Ile D’Aix 
 
SPORT EVEIL MULTISPORTS 
Du 15 au 26 avril 2019 : Vacances sportives  
19 mai 2019 : Vide grenier au Forum des Associations 
 
TENNIS 
12 avril 2019 : concert à l’Entrepôt 
1er mai 2019 : Sortie à Primerose 
29 mai 2019 : Sortie à Roland Garros 
Jeudi 27 juin 2019 : soirée de clôture de saison + finales tournoi interne 
 
6- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
La pétition « Omnisports pour elles » est communiquée au dirigeants qui peuvent 
la signer individuellement sur le site FFCO. Voir avec le secrétariat ASH. (Texte en 
annexe 2) 
 
Fait au Haillan, le 5 mai 2019 
 
 
 
Valérie Jarry                                                            Daniel Jouhaud 
Secrétaire Adjointe ASH                                         Président ASH OMNISPORTS 
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Annexe 2 
 
Appel du 8 mars 2019 : « omnisports pour elles ! » 
Nous sommes des femmes, des femmes engagées dans le sport. Pas n’importe quel 
engagement : nous avons fait le choix de nous investir comme dirigeantes dans un 
club omnisports. 

Cet engagement corrobore nos valeurs : au plus proche des gens, de leurs 
difficultés, de leurs demandes, de leurs besoins, de leurs aspirations ; au plus proche 
des territoires, des obstacles à lever, de leurs potentiels, de ce que le sport peut leur 
apporter ; au carrefour de la tradition disciplinaire et d’un espace global 
d’émancipation et de création, de développement individuel et collectif… 

« L’omnisports », forme transversale pour proposer le sport sous tous ses aspects 
correspond aux demandes multiformes qui émergent aujourd’hui. Il s’adapte, se 
renouvelle et innove. 

Nous lançons cet appel ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 

Notre but est bien sûr de toujours plus dénoncer et combattre les inégalités que les 
femmes continuent de subir dans le sport comme dans les autres secteurs de la 
société. Nous portons aussi que l’arrivée massive de pratiquantes féminines, la 
présence de femmes lors de spectacles sportifs, la place prise par des dirigeantes, 
comme nous, avec d’autres contraintes, d’autres visions aussi, ont fait évoluer la 
pratique sportive, le modèle associatif, le rapport au sport, les représentations 
dominantes. 

Là réside une clé pour lutter contre toutes les discriminations. Ces femmes sont 
l’illustration que cela bouge dans le sport, que cela doit bouger encore, et qu’il faut 
que ces initiatives soient prises en compte à la hauteur du décalage qui existe entre 
les besoins et les réponses apportées. 

Nous voulons ainsi témoigner, nous rassembler, dans nos diversités, et agir : il est 
grand temps de donner une place – ni aux dépends, ni en rivalité mais parmi ce qui 
existe et a fait ses preuves : le mouvement sportif institué, vertical, très masculin 
aussi- de donner une place donc, à ce sport transversal, multiforme, du quotidien et 
de la proximité. Il le mérite, il a besoin d’air, de moyens, de reconnaissance. Ses 
actrices, dont nous sommes, doivent être davantage entendues, écoutées, pour le 
sport et son avenir. Nous sommes disponibles pour y travailler. 

**votre signature** 
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