Trait
d’union
Edito
Le mot du Président,
« Un début de saison riche en
initiatives mais des inquiétudes
quant à l’avenir du mouvement
associatif sportif»
Ce début de saison aura été
marqué par de nombreuses
initiatives qui démontrent une
fois encore la richesse et le
dynamisme de notre club omnisports :
Septembre 2009 :
Conseil d’administration de
rentrée
Forum de rentrée
« l’A.C.Bobigny fait son sport »
Octobre 2009 :
Séminaire de travail au creps
de Blois.
Novembre 2009 :
Journée d’accueil et de rencontre des nouveaux dirigeants
du club.

Décembre 2009 :
Conseil d’administration suivi
d’une rencontre avec la municipalité (Catherine Peyge Maire
de Bobigny, Abdel Sadi conseiller municipal 1er maire adjoint,
Georges Abdel Sayed conseiller municipal délégué aux
sports et Marc Saline directeur
des sports participaient à cette
rencontre)
Certes, nous pouvons nous
féliciter de la bonne santé de
notre Club.
Pour autant, de nombreuses
inquiétudes se font jour quant à
l’avenir du mouvement associatif sportif.
La suppression pour les entreprises de la taxe professionnelle, les délégations en compétences faites au profit des collectivités territoriales sans
contreparties financières, la
révision générale des politiques
publiques (RGPP) ne seront
pas sans conséquence pour les
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conditions du fonctionnement
des associations telles que la
nôtre.
Les premiers effets se font déjà
ressentir : Les subventions que
nous accorde la municipalité
ont été en 2009 et pour la première fois en diminution.
Le conseil général vient d’adresser aux associations une
lettre informant de la gravité
des décisions politiques prises
par le gouvernement et des
probables conséquences quant
à l’avenir et au soutien qui sera
apporté aux associations.
La révision générale des politiques publiques et notamment
les nouvelles fonctions des
services déconcentrés de l’Etat
a pour premières conséquences :
- Suppression des directions
régionales et départementales
de la jeunesse et des sports.
Recentrage de la politique nationale du sport (secrétariat
d’Etat aux sports) uniquement
sur le sport de haut niveau.

- Transformations (voir suppression) des CREPS en campus régionaux sans aucune
subvention de la part de l’Etat.
Notre club omnisport ne pourra
se contenter d’observer sans
réagir ces attaques et remises
en cause, sans précédent,
contre le monde associatif et le
mouvement sportif.
Nous sommes à l’aube d’une
nouvelle année et je voudrais
terminer sur une note plus optimiste et plus gaie en vous souhaitant à toutes et à tous ainsi
qu’a vos proches de très bonnes fêtes et une année 2010
pleine de santé, de joie et de
bonheur.

Forum de rentrée « L’A.C.Bobigny fait son sport »
Le forum de rentrée de l’Athlétic Club de bobigny a fait son retour après 2 ans d’absence, le samedi 19 septembre 2009. Tout avait été organisé pour que ce soit un
moment de fête, de convivialité et de plaisir !
Sous un temps estivale, toutes les sections du club omnisports étaient représentées
par des stands sur le terrain synthétique du stade A. Delaune. Le public avait ainsi la
possibilité de venir se renseigner sur les différentes activités proposées mais aussi de
s’inscrire directement sur place.
Des initiations gratuites ou des démonstrations de la quasi-totalité des disciplines
sportives étaient proposées sur trois installations sportives proches : stade et gymnase A. Delaune, Gymnase J.P. Timbaud et au centre nautique J. Brel.
De plus, jeunes et adultes ont pu s’en donner à cœur joie dans les jeux gonflables
avec accès gratuit : le ring de boxe où deux chanceux ont pu défier nos deux champions du monde 2009, les sumos et le château Dracoland.
Rendez-vous l’année prochaine !

Malick Amedah

S

éminaire de rentrée

Le séminaire de rentrée s’est déroulé le week-end du 10-11 octobre
2009 au Creps de Blois dans une
ambiance conviviale mais extrêmement studieuse pour autant !
Etaient présentes 28 personnes de
15 sections différentes et du siège
social. Abdel Sadi, 1er adjoint au
Maire, nous a fait le plaisir de nous
rejoindre du samedi soir au dimanche matin. La matinée du samedi
était consacrée à l’intervention de
Thomas Druetti, juriste à la FFCO
(fédération française des club omnisports) sur le thème suivant :
« Responsabilité civile et pénale des
présidents et dirigeants de club ».
Puis, trois groupes de travail
(formés au préalable) ont travaillé
sur trois points différents relatifs au
thème : « Promotion et développement des sections ».
Les principaux résultats de leurs
réflexions furent les suivants :
« Promotion et communication »
Envoi hebdomadaire par mail
aux bureaux de section d’un tableau
reprenant les manifestations sportives du club omnisports durant le
week-end,
Renouveler chaque année le
Forum de rentrée « L’A.C.Bobigny
fait son sport »,
Revoir le processus de fabrication de la Plaquette de rentrée avec
une sortie en juin maximum. Bien
communiquer au siège social les
informations en temps voulu, aller
chercher les informations auprès
des sections si nécessaire,
Etre mieux représenté dans «
Bonjour Bobigny » (double page

sportive),
Trait d’union (journal interne) :
récupérer les informations lors d’un
tour de table du conseil d’administration, le distribuer en interne mais
aussi en mairie, aux administrations,
au conseil général, dans les boutiques, sur les événements, dans les
collèges, aux fédérations et une
diffusion ciblée en dehors de Bobigny pour les disciplines non représentées dans ces villes,

A noter

Action de promotion tout au long
de l’année (notamment en début
d’année civile)

Refonte du site Internet du club
omnisports
Après 8 ans d’existence, notre site
Internet avait besoin d’un relooking !
Le but de sa refonte est de garder sa
bonne lisibilité mais en ayant un axe
graphique et éditorial plus moderne.
Nous aurons aussi la possibilité de
gérer de manière autonome la mise à
jour, permettant ainsi une meilleure
réactivité dans la diffusion des informations. Il devrait être finalisé durant
le premier trimestre 2010.

Réflexion sur une possibilité d’avoir des tickets d’essai pour les adhérents indécis en début de saison,

Dix-huit et trente ans de prison
pour le meurtre de Yamine

Proposer des initiations dans les
écoles et collèges,

Réflexion d’une adhésion trisports avec une durée mensuelle en
début de saison,
Présenter des démonstrations
lors des événements des autres
sections et lors d’événements extérieurs au club.

Les 2 meurtriers de Yamine Djerroud,
19 ans, ceinture noire de judo à
l’A.C.B, tué en 2006 à Bobigny, ont
été condamnés à trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assise de
la Seine-Saint-Denis, après 4 jours de
procès saisissants, en raison de la
violence des faits.
Le meurtre de Yamine avait choqué
par sa violence. Son corps avait été
retrouvé dans la nuit du 21 au 22 juillet 2006 dans une cave, à quelques
dizaine de mètres de chez lui. Il avait
été frappé à la tête avec un marteau
et un pied de table, puis étouffé avec
un sac plastique roulé en boule dans
la gorge.
Comme chaque année, notre section
judo organisera son tournoi annuel en
son hommage.

« Diversification des activités »
Développer le multi-activités
(possible grâce à la couverture de l’assurance multisports FSGT) en s’appuyant
sur les propositions suivantes :
En ciblant des publics (enfants, + de
50 ans, enfants-parents),
En ciblant des temps (mercredi,
midi…),
Réfléchir à la création d’une nouvelle section (entraîneur multi-activités)
ou à les intégrer dans des cours déjà
existants,
Ouverture sur des disciplines non
existantes,
Présenter différents sports par cycle et regrouper par pratiques similaires
(sports de ballon, sports d’opposition…),
Faire un recensement avant la mise en place (attention à ne pas concurrencer le dispositif de la ville).

« Ouverture à de nouveaux publics »
Proposer du multi-activités pour les
séniors,
Le public féminin : s’adapter à des
besoins et à des attentes spécifiques
(ex : matériel adapté, encadrement particulier…),
Le sport famille : Réflexion sur la
mise en place de pratiques communes
parents-enfants, séances de découverte
avec des initiations et des tournois parents-enfants, journée commune à toutes
les sections avec l’organisation de « Portes ouvertes aux familles »,
Le sport loisir : proposer des cours
sans participation à des compétitions ou
championnats (ex : sport collectif),
L’handisport : nombreuses subventions possibles mais de multiples
contraintes (encadrement, matériel, déplacement…)
Les trois groupes de travail ont aussi
travaillé sur les deux thèmes suivants :
« Fédérer l’ensemble des sections,
lutter contre l’individualisme », avec les 2
sous-questions suivantes :
« Axe de développement de la
convivialité »

« Communication et participation
aux événements majeurs du club et des
sections »
« Harmonisation des pratiques de
réduction sur cotisations pour inscriptions
multiples d’une même famille »
Les résultats de leurs réflexions furent
les suivants :

« Axe de développement de la convivialité »
Points déjà mis en place:
Séminaire de rentrée,
Dîner post forum de rentrée,
Apéritif avec remise de récompenses à la fête de la ville.
Points à développer ou à améliorer :
Organisation de plusieurs rencontrestournois inter-sections tout au long de la
saison et clôturés par un repas (avec
démonstrations),
Fêter les dates importantes d’anniversaire des sections (ex. 10 ans, ….),
« Baptême des nouveaux » toutes
sections confondues avec remise du carnet des dirigeants,
Faire appel aux compétences de
certaines sections (plutôt qu’à des services extérieurs) lors d’événements (ex : +
de 50 ans).
« Communication et participation aux événements majeurs du club et des sections »
Cibler les événements considérés comme majeurs (ex : forum, séminaire…) et accentuer la communication,
Trouver les moyens de faire venir les
sections qui ne participent pas ou peu aux
événements du club,
Améliorer la diffusion des informations
fournies lors des conseils d’administration et
les commissions vers les membres des bureaux de section et les adhérents,
Avant un événement, distribution de
tracts à la maison des projets au centre commercial,
Une meilleure communication dans «
Bonjour Bobigny »,
Inviter les entreprises aux manifestations de grande ampleur.

« Harmonisation des pratiques
de réduction sur cotisations
pour inscriptions multiples d’une même famille »
Plusieurs propositions ont été mise en avant.
Cette harmonisation nécessite de
revoir l ‘ensemble des montants
de cotisations des sections.

L’info
en +
Convention de
partenariat pour recherche de sponsors :
Une convention a été passée entre l’Athlétic Club de Bobigny et Sports-com
dans le cadre de la recherche de sponsors pour le club omnisports. Un dossier a
été réalisée en collaboration et sera transmis aux entreprises locales. Trois programmes de partenariat sont proposés.
Rencontre des élus de la ville de Bobigny avec l’ACB :
La réunion a eu lieu le samedi 5 décembre 2009 au siège social de l’ACB. Ce fût
l’occasion de discuter autour de questions
relatives à la politique sportive de la ville,
au plan pluriannuel d’investissement en
matière d’équipement sportif, aux perspectives d’évolution de la subvention pour
l’année 2010, ainsi qu’aux incidences de
la pratique sportive et des équipements
sportifs dans le cadre de l’intégration de
la ville de Bobigny dans la communauté
d’agglomération « Est Ensemble ».
Réunion « Nouveaux arrivants » :
Elle a eu lieu le samedi 28 novembre au
siège social de l’ACB. A cette occasion,
les nouveaux membres de bureau ont pu
se familiariser avec les procédures et
documents administratifs et comptables
du club omnisports.

Manifestations sportives du club omnisports

DATES

ORGANISATEURS

TYPE DE COMPETITIONS

LIEUX

06/02/10

ESCALADE

COMPETITIONS ENFANTS

Gymnase S. Makowski

13/02/10

TENNIS DE TABLE

CRITERIUM FEDERAL JEUNES TOUR N°4

14/02/10

TENNIS DE TABLE

CRITERIUM FEDERAL SENIORS TOUR N°4

17/02/10 au 04/03/10

TENNIS

TOURNOIS FFT JEUNES

06/03/10

ESCRIME

CHAMP. LIGUE EPEE SENIORS HOMMES
INDIVIDUELS

07/03/10

ESCRIME

CHAMP. LIGUE EPEE SENIORS HOMMES
PAR EQUIPE

14/03/10

ESCRIME

CIRCUIT NATIONAL 1 FLEURET JUNIOR
HOMMES ET DAMES

Gymnases H. Wallon,
S. Makowski et P. Eluard

14/03/10

HOCKEY SUBAQUATIQUE

FINALE REGIONALE DBM

Centre nautique J. Brel

03/04/10 au 05/04/10

FOOTBALL

TOURNOI A. GOMEZ

Stade A. Delaune

05/04/10

ATHLETISME

INTERCLUBS

10/04/10

ATHLETISME

INTERCLUBS

11/04/10

ATHLETISME

CHPT DEPARTEMENTAUX ADULTES

29/05/10

KARATE

INTERCLUBS

Gymnase J. Owens

Gymnases A. Ashe et M. Cachin

Gymnase S. Makowski

Gymnase H. Wallon

Nos partenaires

