
A peine avons-nous débuté la saison officielle que nous voilà, comme en Mars dernier, dans la situation d’un arrêt total de
notre activité préférée. Espérons que ce ne soit que pour 4 semaines, comme notre Président de la République l’a annoncé
mercredi, et que nous puissions fin Novembre revoir tous nos joueurs sur le pré, pour qu’après un mois de Décembre de

remise en forme, et des fêtes de Noël passées en famille, nous puissions revoir des matchs sur notre belle pelouse de
Fonlupt. 

Comme nous n’avons aucune forme de maîtrise sur les décisions de nos édiles, nous sommes condamnés à nous adapter.
Nous allons donc nous retrousser les manches. 3 axes vont nous animer dans les semaines à venir :
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Dans ce numéro

Le mot du président Chassieu Rugby fête
Halloween !

Le mot de Vincent Cadiz, président du Chassieu
Rugby

Garder le lien avec nos licenciés : avec l’ensemble des
dirigeants, bénévoles et salariés du club, nous réfléchissons à
vous communiquer régulièrement (par les réseaux, par le site
internet du club)  des informations (jeu, exercice, vie du club,
défi…) pour que la communauté CHASSIEU RUGBY continue à

vivre.

Agir avec les nouvelles équipes de la ligue pour que le rugby
reprenne le plus vite possible et dans les meilleures conditions
sanitaires et éducatives. En effet, des élections ont lieu début
Novembre pour la présidence de notre institution régionale

après la réélection de Bernard LAPORTE à la présidence de la
FFR. Le moment de démocratie est nécessaire pour

toutes fédérations et quelque soit son dénouement, nous
devrons travailler avec ces nouveaux élus.



Maintenir notre association en vie :  comme toutes les
associations sportives, les différentes mesures prises depuis le
début de l’année ont été aliénantes (plus de rentrée d’argent
sur les buvettes, plus de possibilités de rassemblement, un
pool sponsor mécène touché par le crise), alors même que

nous embauchons aujourd’hui 2 services civiques. Qu’on
l’admette ou non, gérer aujourd’hui une association sportive
s’apparente de tout temps à gérer une PME, avec les soucis

quotidiens de trésorerie, de management des ressources et de
satisfaction du client (en l’occurrence les licenciés). Il faut que
tout le monde en soit conscient car il est évident que dans le
futur un certain nombres d’associations risquent de ne pas

passer le cap (surtout s’il dure).

Bref, du pain sur la planche pour tous les gens impliqués
dans notre club. Je reste persuadé que nos valeurs de club « familial »

sont avant tout garantes de notre réussite. Nous comptons sur vous tous et
espérons vous revoir très bientôt pour vivre ensemble notre passion.

Cette année, à défaut de pouvoir fêter Halloween tous ensemble comme il se doit,
certains d'entre vous nous ont fait parvenir des photos de leurs plus beaux déguisements

ou décorations. En voici quelques-unes :

Vincent CADIZ, Président du Chassieu Rugby

Chassieu Rugby fête Halloween !

Merci pour votre lecture et à la semaine prochaine !


