SCUF – SC9 – la fusion des deux Clubs est actée
Cher(e) adhérent(e),
Les Assemblées Générales Extraordinaires du SC9 d'abord, du SCUF ensuite, se sont tenues le lundi 25 Juin 2018.
Elles ont, toutes les deux, voté à une large majorité la fusion des deux Clubs qui n’en font désormais plus qu'un.
C'est le commencement d'une nouvelle aventure sportive passionnante. Pour toutes les sections et plus particulièrement pour les sections qui
étaient communes aux deux entités (Natation, Tennis, Golf), c'est une promesse de développement d'un Club toujours plus ambitieux qui reste
fidèle à ses valeurs historiques.
Réunis, nous sommes plus forts : la taille critique ainsi atteinte doit nous permettre de concrétiser nos ambitions sportives, sociales et éducatives au
service des adhérents et du sport à Paris.
L’idée de cette fusion créative avec une offre sportive rationalisée, diversifiée et élargie offre des solutions positives pour faire face aux aléas de la
vie sportive parisienne et nous permet de négocier avec tous nos partenaires avec une envergure renforcée.
Il apparaît judicieux, dans la perspective du Grand Paris, de se doter d’infrastructures solides et d’atteindre une taille critique suffisante pour
prétendre devenir un pôle de référence voulu par la réforme du sport.
Nous entendons profiter de cette réunion de compétences et d’énergies pour développer notre offre de formation auprès des jeunes, satisfaire
toutes les formes de pratiques souhaitées par les adhérents et pour renforcer l’esprit de compétition pour tous dans les sections existantes, comme
dans celles dont nous espérons bien favoriser la naissance, tout en combinant une politique de proximité et une synergie de nos équipes.
Cette opération crée le quatrième club omnisports de Paris et, fort de ses presque 3 000 membres, le plus important de la rive droite.
Pour tenir ce rang, les tâches concrètes ne manquent pas, qu’il s’agisse d’ouvrir au-delà des écoles de sport existantes, des structures renforcées
pour nos jeunes dans toutes les disciplines, de mettre au point des actions Forme et Santé pour les aînés, et de réussir le brassage de nos équipes
dans une multiplicité d’installations.
En tant qu'adhérent(e) de l'association, vous tenez par définition une place centrale dans ce projet.
Très engagées dans la construction de la fusion menée dans un délai très court (moins de trois mois), les équipes dirigeantes bénévoles des deux
Clubs Omnisports ont conscience de ne pas avoir pu communiquer autant qu’elles le souhaitaient, compte tenu du retard pris dans l’élaboration
d’une offre sportive commune aux deux clubs. Nous espérons que ce message répondra à vos éventuelles interrogations.
Il s'agit maintenant de préparer la rentrée de septembre et la saison 2018-2019. Les dossiers de réinscription ont commencé à arriver sur vos boites
mail. Si ce n'est pas encore le cas, cela le sera dans les jours qui viennent. Nous travaillons d'arrache pied pour combler le retard de deux semaines
pris dans l'envoi des dossiers dû, vous vous en doutez, à l’important travail que nous avons eu à fournir pour mener à bien ce très beau projet. Nous
savons pouvoir compter sur votre indulgence.
Nous vous remercions pour votre fidélité.
Notre objectif n’a jamais varié : favoriser le développement de la section Natation dans toutes ses différentes pratiques.
Si certains d'entre vous souhaitaient s'investir, même modestement, et rejoindre l'équipe de bénévoles et de dirigeants du SCUF, nous serions
évidemment ravis de vous accueillir.
Bien à vous.
Lionel Busson
Président du SCUF Omnisports

