Mot du président
Se tourner résolument vers l’avenir !

Chers Elus, Chers Adhérents,
Poursuivre le travail entrepris par Françoise Brasseur et de Maurice Pigot fait
partie des missions que je me suis assignées. Je souhaite continuer ce formidable
travail en me concentrant sur la création de quatre grandes commissions qui permettront, à l’ensemble des acteurs du COSMA, de faire face à leurs objectifs :
•
•
•
•

Commission des statuts et règlement intérieur,
Commission du sport de compétition,
Commission financière,
Commission de vie associative et partenariats.

Structurer son association, pour la voir durer dans le temps, est l’obsession du
dirigeant qui se projette dans l’avenir. Mais la plupart du temps les urgences du
quotidien le rattrapent plus vite qu’il ne le souhaite et l’empêche d’accomplir ses
projets. C’est pourquoi la qualité de l’encadrement et l’organisation générale de
notre club, pour atteindre nos objectifs, sont primordiales.
Je souhaite, que tout en conservant la spécificité sportive des sections, ces dernières, par l’intermédiaire de leurs représentants élus, portent les valeurs de
l’omnisport qui demeurent à ce jour l’un des principaux outils du monde sportif
«Une pratique du sport pour tous», et que cela ne reste pas un vain mot.
C’est un énorme défi à relever, dans ce contexte de crise, qui touche aussi le
monde du sport.
Forts du soutien de la municipalité d’Arcueil, que je remercie, c’est unis et responsables que nous trouverons les solutions.

Dans ce cadre, avec l’aide d’une commission dédiée, nous souhaitons développer de
nouveaux partenariats, basés sur l’échange et la proximité, tout en enrichissant
ceux existants.
Je ne peux pas terminer ce mot sans parler de tous les anonymes qui font de ce
club une véritable association de talents. Je veux parler des familles, qui chaque
jour de la semaine, chaque week-end, sont sur les routes, sur les terrains ou dans
les gymnases pour accompagner et soutenir nos jeunes.
Vous l’avez bien compris, sans volontariat et générosité, nous ne serions pas là
aujourd’hui.
Alors j’invite celles et ceux qui souhaitent donner un peu d’eux mêmes, à venir
participer à la construction du COSMA de demain. Car, vieux de 53 ans, ce club
n’a jamais été aussi jeune et aussi vivant mais il a toujours autant besoin de nous
pour continuer à grandir.

Cordialement,

Le Président du COSMA, Laurent SEITE

