Initialement annoncées au samedi 25 mars, c'est finalement une
semaine plus tard, le samedi 1er avril, que se tiendront les
assises du PCA à partir de 8h30 jusqu'à midi au Stade de
l'Europe" à Colmar. Je vous demande de diffuser cette invitation à
tous vos membres respectifs et à mobiliser un maximum de
personnes pour cette occasion.
Si personnellement, j'ai fait le choix de m'investir au sein du PCA,
je suis profondément convaincu que l'avenir de nos sections
locales, se fera avec l'appui d'un "PCA" fort !
Réfléchir sur l'avenir du PCA, et donc de nos sections locales, se
fixer des objectifs clairs et mesurables, structurer notre
organisation, se donner les moyens d'étoffer notre équipe
d'encadrement et de permettre à chaque adhérent de pouvoir
bénéficier d'une équipe technique compétente peu importe la
discipline ou encore son lieu....voilà brièvement résumé ce dont il
est question lors de ces assises. Projet PCA 2017 - 2021, mise en
place d'une organisation structurée et lancement des commissions
de travail.
J'invite chaque membre du PCA et de chacune des sections locales
à participer à cette matinée de réflexion et de travail
"Pour Construire notre Avenir", tout type de compétences sont
requises au sein de ces différents groupes de réflexion et de
travail. Chacun y trouvera, ou peut y trouver, sa place : Elites,
Lanceurs, Sauteurs, Coureurs, Sprinters, Fondeurs, Marcheurs sur
piste, Runners loisir ou encore les Marcheurs Nordique...

Chacun est invité à apporter son point de vue, ses idées, à
écouter, à discuter...bref, à participer !
La matinée se terminera avec un moment de convivialité autour
d'un repas à 12h, pris en charge par le PCA et la journée se
terminera à l'issu du repas.
Retour des talons réponses de participation au repas aux
Présidents de chacune des Sections locales pour le mardi 28 mars.
Me communiquer votre nombre dans la journée du mercredi pour
que je puisse commander le nombre de repas au plus tard le jeudi
matin.
Je compte sur votre participation à tous pour cette matinée de
travail que je nous souhaite intense et riche !
Christian Mary

Assises du Pays de Colmar Athlétisme
le samedi 1er avril 2017 au Stade de l’Europe à Colmar

Talon réponse à remettre au responsable de ta section locale pour le mardi 28 mars
NOM et Prénom :

section locale :

Sera présent aux Assises du PCA et
Participera au repas.
Ne participera au repas.
Ne pourra être présent le samedi 1er avril mais souhaite intégrer une commission,
préciser laquelle :

