
Il existe des commissions au Castres Athlétisme qui permettent 
d'organiser des actions, d'accompagner le club tout au long de 
la saison.

La bonne santé du club passe par la capacité de ses adhérents à 
mutualiser leurs compétences et leur temps pour le faire vivre. 

Plus nous serons nombreux à l'aider, plus le Castres Athlétisme 
vivra sereinement et vous permettra de participer à de belles 
expériences sportives et humaines.

Je suis licencié
parent de licencié

et je veux aider mon club !



Pour survivre, le Castres Athlétisme a besoin 
d'adhérents. Mais sans encadrant, pas de groupes 

d'entraînements !

La commission technique

Si je suis licencié ou 
parent de licencié, 

je peux aider à 
l'encadrement des 
enfants le mercredi 

et le samedi



Nos licenciés sortent beaucoup en compétition mais 
sans jury, leur organisation n'est pas possible ! 

La commission formation

En tant que licencié, je peux 
me former aux tâches de juges 

et obtenir des diplômes du 
niveau départemental à 

national.

Le club est tenu d'amener 1 juge 
pour 4 athlètes sous peine de 

sanctions financières



En venant aider lors des manifestations sur le stade 
(buvettes, goûters des enfants, mise en place du matériel) 
et sur le 10km (signaleur, secrétariat, puces), je permets au 

club de mettre en place des actions rémunératrices.

La commission organisation



Le club ne peut pas vivre seulement des cotisations de ses adhérents. 
La recherche de partenaires publics et privés est primordiale pour le 

soutenir dans ses actions et sa vie quotidienne.

La commission partenariat

Si vous connaissez des entreprises susceptibles de devenir partenaire du club,

Si vous êtes vous-même intéressé pour du partenariat ou mécénat,

Si vous pouvez aider dans la recherche de lots,
dotations pour nos événements

Si vous avez des idées sur des supports
de communication pour promouvoir le club



Parce que pour recruter, il faut se montrer...

La commission communication

Si vous pouvez donner un coup de main sur nos actions de communication, 
distribution de flyers...

Si vous pouvez faire des articles de presse sur les différents événements 
auxquels le club participe ou qu'il organise...

Si vous vous sentez l'âme d'un photographe, d'un vidéaste...

Si vous avez des idées pour améliorer la vitrine internet du club...

Si vous voulez nous aider à faire vivre nos réseaux sociaux...



Le rôle d’une commission est de s’emparer d’un thème de 
travail pour aboutir à des propositions concrètes.

Les commissions de travail actuellement en cours sont :

La commission Technique composée d'entraîneurs pour la gestion des athlètes, des équipes et 
des déplacements (référents Florian Bouleau  EA à Minimes / JP Dardenne Cadets et plus)

La commission Organisation avec pour la partie Restauration/buvette (référent Sandrine 
Gardes et Armelle Tocon) et pour la partie Terrain en charge de la gestion des bénévoles 
(référents Gilles Fabas et René Lugat)

La commission Partenariat  pour la recherche et le lien avec les partenaires (référent Ali Zniber 
sur le départ)

La commission Juges et Formation pour l’accompagnement des équipes et la formation des 
jurys (référent Sandrine Gardes et Jean François Martin)

La commission communication (référent David Grand et Florian Bouleau - vie du site, 
presse…)

Mise en place des commissions



Le rôle d’une commission est de s’emparer d’un thème de 
travail pour aboutir à des propositions concrètes.

Pour optimiser notre fonctionnement, la création de nouvelles commissions est indispensable. La 
liste est non exhaustive et s’étoffera selon les besoins :

La commission 10km 
La commission Athlé Santé Loisirs (référent Christophe Bertino)
La commission événementiel pour l’organisation d’événements type tombola, loto, fête du 
club, nouvelle course…
La commission jeune pour porter les demandes et remarques des jeunes athlètes et du bureau 

Toutes les personnes intéressées par un de ces sujets peuvent 
nous rejoindre pour nous aider à faire grandir le club.

Faites vous connaître !

Mise en place des commissions
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