
Le 7 Juin 2018,

Mesdames et Messieurs

Le Sporting Club Mévennais compte 11 sections et un peu plus de 740 licenciés. Le
fonctionnement  repose  sur  des  bénévoles  donnant  de  leur  temps  libre,  afin  que  les
adhérents, des plus jeunes aux plus anciens, puissent participer à des compétitions tout au
long de l’année, de l’organisation à l’encadrement, en passant par la logistique.

Ces sections participent à la vie locale chaque week-end. Des partenariats avec des
clubs de haut niveau brétiliens se développent. Le sport participe également de manière
évidente et inéluctable à l’équilibre de l’enfant. 

Le SCM a œuvré de son côté auprès de la municipalité afin qu’une nouvelle salle de
sport sorte de terre.  Cela n’a pas été simple, mais le projet a été voté, et ce sera chose faite.
C’est  une  formidable  avancée  pour  le  bassin  Mévennais.  Il  était  temps !

Seulement voilà.  Alors  que d’un côté un bel  équipement neuf  va naître,  nous
constatons  un  déficit  de  mobilisation  des  adhérents  dans  la  vie  des  sections.   La
composition  de  certaines  d’entre  elles  doit  être  renouvelée.  Leur  pérennité  n’est  pas
assurée.  Pas  de  bureau,  pas  de  compétition.  Nous  avons  besoin  de  nouvelles  âmes.
L’investissement dans une section doit être un plaisir et ne doit surtout pas faire peur. Il
restera toujours des personnes en place sur lesquelles s’appuyer. C’est un travail d’équipe.

De plus,  le bureau du SCM va devoir lui  aussi  être renouvelé après la rentrée
prochaine. Outre la vie des sections qui se retrouve en balance, des emplois salariés sont
aussi menacés. 

Je ne me permettrai pas de vous adresser ce courrier s’il n’y avait pas urgence. Ces
prochains jours vont être déterminants pour l’avenir du SCM et de ses sections. Tout le
monde  doit  agir.  Si  plusieurs  d’entre  vous  sont  intéressés  pour  s’investir,  faites  vous
connaître auprès des sections. 

Si  plusieurs  d’entre vous  hésitent,  faites  vous  connaître également.  Vous  serez
accompagnés. 
Venez aux assemblées générales. 

En comptant sur votre volonté,
Amitiés sportives

A l'attention de tous les adhérents du 
Sporting Club pays Mévennais

Objet   : Appel pour la survie de l'Association et des ses 
sections

Le Vice-Président,

Grégory SOLSONA
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