10 juin l’Association La Dynamique
Aultoise présente une modification de ses
statuts et se sépare de sa section
sportive.
11 juin La section sportive devient une
Association sportive.

LONGE C’AULT
11 JUIN 2017

Plan de la présentation
Qu’est-ce que cette nouvelle association ?
son objet
son organisation
ce que cela va changer
nos espoirs pour 2017/2018
vos suggestions
remise des nouveaux Tee-Shirts

Une assemblée constitutive a eu lieu le 20 mai avec les encadrants présents à Ault
L’association est enregistrée à la sous-préfecture d’Abbeville n° W801005113

Objet de Longe C’Ault
statuts article 2

L'associa(on Longe C’Ault a pour objet de faire
découvrir, promouvoir et pra(quer des sports
aqua(ques ou terrestres, tels que le longe côte, la
marche nordique, la randonnée, etc.
…
Longe C’Ault s’interdit les discussions ou manifesta(ons
présentant un caractère poli(que de propagande ou
confessionnel, mais rejeBe toute forme de
discrimina(on dans l'organisa(on et la vie de
l'associa(on.

Organisation : principales
activités et prise de décision
Le bureau gère les activités
au quotidien : courrier,
planning, relation avec les
Offices de tourisme, liens
avec la Fédération, la
trésorerie.

Commission
Longe Côte
les présidentes de commission
organisent les activités,
cherchent comment améliorer
la discipline sportive,
proposent des promotions,
suggèrent des achats.

Bureau

CA

Assemblée
générale

Le Conseil d’Administration
est sollicité pour toute
décision importante, budget,
projet, manifestation, élit les
membres du bureau et
désigne les présidentes de
commission.

Commission
Marche nordique
L’assemblée générale
contrôle les activités, vote
le budget, élit les membres
du Conseil d’administration
et effectue des suggestions.
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Ce mode de fonctionnement est décrit dans les statuts de l’association.

Organisation : postes
Commissions : présidente
et les membres actifs
volontaires
Bureau : présidente, viceprésidente,
trésorière et son adjointe,
secrétaire et son adjointe

Conseil d’administration :
9 à 12 personnes

Tous les membres actifs

Commission
Marche nordique
Bureau

Commission
Longe Côte
Commission Outils de
communication

CA
Assemblée
générale

Cette organisation est décrit dans les statuts de l’association.
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Ce qui change par rapport à
la section sportive
les décisions concernant le sport seront discutées en
commission, formalisées et budgetées au bureau et
votées en CA
le CA pratique les activités sportives d’où il tient sa
compétence
la trésorière a le sourire
le secrétaire essaiera d’être aimable avec tous
Les finances sont exsangues

Nos espoirs pour la saison
2017/2018
Conserver le bon état d’esprit que nous avons aujourd’hui entre-nous
Améliorer nos prestations sportives grâce aux commissions
Organiser ou participer à des manifestations sportives inter-clubs à Ault

• Randonnée : organiser le rando-challenge départemental 2018
• Longe-Côte : rando aquatique Cailleux-Ault …
• Marche Nordique : participer à la compétition 1 mai …
Participer aux manifestions caritatives ou festives d’Ault
Développer une activité de type rando-santé en marche nordique et/ou
longe côte

VOS suggestions

Changement de maillot

Des maillots neufs aux licenciés pour cet été

