Le mot de la présidente
Bonjour,
Une nouvelle page s'ouvre au sein du club de Basket de l'ASS avec ma nomination à la fonction de
Présidente.
J'accueille cette étape dans ma vie avec l'ambition de donner au club un nouvel esprit, une nouvelle
envie et avant toute chose de partager avec l'équipe dirigeante, les entraîneurs, les joueurs le plaisir du jeu et de
la compétition sportive dans une énergie positive et un esprit d'équipe empreint de respect.
Accompagner une structure sportive est un engagement qui passe par des temps forts comme celui du
changement et de la mise en place de nouveaux outils.
L'objectif initial est d'aller vers la prise en compte des difficultés rencontrées et la mise en place d'outils
d'amélioration, mais aussi vers l'ouverture aux idées nouvelles qui donneront au club une énergie de vie dans un
esprit de partage, que ce soit pendant les matches, pendant les entraînements mais aussi pendant tous ces temps
où l'on peut donner au club de son temps pour l'animer et le faire connaître.
Chaque intervenant est important, qu'il ait une fonction de dirigeant, d'entraîneur, de joueur ou encore
en tant que parent. Étant maman de deux enfants licenciés de l'ASSBasket, je peux témoigner de l'importance
pour nos enfants de voir leurs parents s'intéresser à ce qu'ils vivent en assistant aux entraînements, en les
soutenant pendant les matches et en nous impliquant pour les besoins du club, que ce soit en les accompagnant
aux matches qui se jouent en extérieur ou en contribuant au bon fonctionnement du club (tenir la table de
marque, participer aux goûters, laver des tenues, intégrer un comité, etc).
L'ASSBasket compte aujourd'hui près de 200 licenciés, notre ambition est d'ouvrir à une ou plusieurs
sections féminines mais aussi de faire grandir ce club par plus de licenciés, plus d'équipes et plus de projets
autour du sport en général et du basket en particulier.
Je tiens à remercier Monsieur Gérard WITMANN, ancien Président du club, pour son implication et
tout le temps qu'il a consacré à ce club pendant ses années de Présidence.
C'est un honneur pour moi de pouvoir lui succéder en étant accompagnée par une équipe dirigeante
ouverte et par un ensemble de partenaires bienveillants et encourageants tels que notre Président Général ASS,
Gilbert BALD ou mes collègues de l'Omnisport.
Bien cordialement,
Mariluz-Divina ALMENDRA
Présidente de l'ASSBasket

