
Il y a deux ans, le Président Yves Ricou démissionnait du club Vincennes Athletic pour mutation 
professionnelle dans le sud. A son départ, une nouvelle équipe entièrement constituée de parents 
de jeunes athlètes du club s’est constituée au pied levé pour prendre la relève et tenir les rênes d’un 
club géré depuis des années de main de maître, avec un président omniprésent (aux compétitions, 
entraînements, bureau).

En tant que parents, notre volonté première était de permettre à nos enfants de continuer à prati-
quer ce sport dans un cadre exceptionnel à proximité de nos lieux de résidence, au sein d’un club 
créé il y a plus de 70 ans jouissant d’une excellente réputation en compétition.

Aujourd’hui, nous sommes être fiers d’avoir réussi à maintenir le cap et la vitesse de croisière, au 
gré du temps et malgré les vents parfois contraires. A tel point que beaucoup de parents s’ima-
ginent, en inscrivant leurs enfants, que le club est géré par le personnel municipal de Vincennes, 
dans le cadre d’un service public. Il n’en est rien : nous sommes tous salariés ou en libéral qui 
nous investissons pour le club de manière totalement bénévole. 

Mais la roue tourne, nos enfants ont grandi, et certains d’entre nous n’ont même plus d’enfants au 
club ! Notre objectif aujourd’hui est clairement d’assurer la continuité du club en préparant 
notre succession.

L’implication des athlètes majeurs et des parents de tous les enfants inscrits au club pour 
s’épanouir dans l’athlétisme (sans distinction d’âge et de performance) est indispensable à 
la survie du club. 

Nous recherchons des personnes souhaitant s’impliquer dans l’organisation d’évènements (cross, 
challenge des jeunes, stages), dans la vie quotidienne du club (gestion des inscriptions, suivi des 
entraînements, accompagnement et aide aux compétitions, comptabilité, dossiers de demande de 
subvention, gestion du site internet, etc.).

C’est donc très logiquement vers vous que nous nous tournons pour vous inviter à 
prendre le relais. Nous vous accompagnerons dans les premiers temps pour vous permettre de 
monter rapidement en compétence.

Nous organisons l’assemblée générale annuelle du club le vendredi 16 novembre et espérons ren-
contrer à cette occasion, des personnes qui se sentent concernées et impliquées par la vie du club.

Venez à notre 
prochaine AG
le 16 novembre 18
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- APPEL A L’AIDE -
Nous avons besoin de vous pour prendre le relais !


