Chatou, le 5 décembre 2013

Madame, Monsieur,

J’imagine que l’en- tête de cette lettre vous surprend.

Chatou, c’est Vous est une équipe qui a l’ambition de gagner les municipales en mars 2014 à
Chatou.
Mon nouveau métier de coach professionnel (hors sport) me renforce dans la conviction que
l’activité physique, le sport sont essentiels à l’équilibre des personnes dans un monde très cérébral
soumis à de fortes contraintes psychologiques.
Pour les enfants surtout, c’est une réponse aux « sollicitations numériques » omniprésentes et au
repli sur soi. Nous voulons donc favoriser le sport et la convivialité qui y est associée.
Que ce soit en loisir, en compétition, l’activité sportive et éducative que vous dirigez pour laquelle
vous vous dévouez sans compter, pour laquelle vous vous êtes formés, est probablement une des
passions de votre vie. Notre équipe a sans doute pour la ville de Chatou une énergie comparable à la
vôtre.
Nous avons aussi la volonté de travailler avec les catoviens car rien de mieux ne se fera sans eux.
Notre volonté dans tous les domaines est d’associer les citoyens qui en ont les compétences aux
réflexions, aux décisions et à leur mise en œuvre.
C’est avec cette volonté de participation que nous nous adressons à vous, à vos collaborateurs, à
vos éducateurs et à ceux des parents qui périodiquement vous aident à répondre aux besoins des
jeunes et des adultes.
Nous vous invitons à un forum qui a pour objectifs de :
1. Mieux nous connaitre
2. Echanger vos fiertés / vos bonnes pratiques / vos cailloux dans la chaussure dans vos entités
respectives
3. Dégager 10 pistes pour le sport et la jeunesse à Chatou
Nous serions très heureux de votre présence le dimanche 6 janvier pour co-construire du nouveau à
Chatou avec Vous. Nous avons choisi cette date en raison de l’absence de compétition ce jour là.
Vous trouverez en pièce jointe un court questionnaire pour préparer cette rencontre. Merci de nous
le retourner par mail si possible avant Noel.
De nombreux membres de notre équipe sont déjà engagés dans la vie sportive ou associative
catovienne, ont des enfants qui pratiquent le sport à Chatou ou pratiquent eux-mêmes.

C

C’est donc au nom de l’équipe hatou, c’est
nous permettre de vivre nos passions.

Vous que je veux d’ores et déjà vous remercier de

Sincèrement et sportivement.
PS : Ceux qui ont un empêchement le 6 janvier peuvent, s’ils le désirent, nous rencontrer
individuellement, et vous pouvez bien sûr déléguer votre participation à un membre de votre
bureau.

Emmanuel Lœvenbruck,
Capitaine de l’équipe

Chatou, c’est Vous

www.chatoucvous.fr

Fiche signalétique
Sport :
Nombre de membres avec licence :
Adulte :
Enfants :
% Catovien :
Avez-vous refusé des personnes , des listes
d’attente ?
Equipement en propre :
partagé et avec qui :
Nombre de salariés :
équivalent temps plein :
Nombre de bénévoles :
Budget annuel :
Montant des cotisations Adulte/jeune
Evolution subvention mairie (s’il y a lieu) :
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
Nom et participation (financière, autre) des
sponsors :
De quoi êtes-vous fier dans votre club ou
association ?
Quelle est la bonne pratique que vous voudriez
partager aux autres mouvements sportifs ?

Avec quel mouvement/sport voudriez-vous
échanger particulièrement lors du forum ?
Quel est votre principal problème ?

Qu’attendez-vous de l’équipe municipale ?

Participerez-vous à la réunion d’échange avec
l’ensemble des dirigeants sportifs de Chatou ?
(Dimanche 6 janvier 2014 / 15 h – 18 h)

