NEWSLETTER
L’ASQ vous remercie !

Décembre 2016 – Janvier 2017

Chocolats, Jacinthes, Calendrier, emballages cadeaux dans l’hypermarché Cora…
Durant le mois de décembre, notre association a réalisé de nombreuses actions autour
des fêtes de fin d’année.
Durant tout le mois de décembre, nous avons eu le plaisir de vous
proposer le calendrier 2017 de l’ASQ, des chocolats, des pâtes de
fruits et des Jacinthes confectionnés par de nombreux bénévoles du
club. Chacun de vous a eu la possibilité de soutenir notre association
en répondant présent par vos achats, ou par le temps que vous avez
pu consacrer à la réalisation des paquets. Ces actions permettront
d’aider notre association lors de ses déplacements ou pour l’achat
de nouveaux matériels.
L’autre temps fort de ce dernier mois 2016 a été l’opération Cora où
de nombreux parents ont rejoint les jeunes et bénévoles du club pour aider à
l’emballage des achats de Noël des clients du magasin. La recette de ces trois
journées de travail sera redistribuée aux jeunes pour financer leur stage
d’entraînements à l’Ailette en Avril prochain.
Nous souhaitions vous remercier pour votre aide et bien évidemment en profiter pour
vous souhaiter une excellente année 2017 avec la réussite de tous vos projets personnels,
professionnels, scolaires et sportifs !

Assemblée Générale Ordinaire
Le Vendredi 2 Décembre de nombreux adhérents se sont retrouvés à la base nautique
Henri Richard pour l’Assemblée Générale de l’Aviron Saint-Quentinois.
Entourés de Fréderic Alliot Maire adjoint chargé des
sports, Bernard Bittel Président de l’Office Municipal
des Sports et Christian Charles Président de la ligue
d’aviron de Picardie, le Président, vice-Président et
Trésorier du club ont dévoilé leur bilan pour la saison
sportive 2015-2016.
Grâce au soutien de la ville de Saint-Quentin et malgré la baisse des subventions régionales et
départementales, les finances du club se portent mieux. Les membres du bureau comptent sur
l’AviFit et le challenge Inter-entreprises du 21 Mai prochain pour soulager les comptes.
Les bons résultats des rameuses et rameurs et le travail des trois entraineurs salariés ainsi que
des nombreux bénévoles ont permis au club de se classer à la 56ème place sur plus de 400
structures Françaises.
Avant de prendre le pot de l’amitié, les adhérents du club ont tenu à remercier le travail des
entraineurs et bénévoles en leur remettant des cadeaux.

Compétition Départementale d’ergomètre à Saint-Quentin
Une semaine après la régate sur le quai Gayant, les clubs de l’Aisne se sont de nouveau
donnés rendez-vous à Saint-Quentin pour y disputer une compétition d’ergomètre.
Cette fois c’était bien à l’abri, au gymnase Pierre de la Ramée, que les rameuses et rameurs du
département se sont défiés. Pour les athlètes postulant à une place dans les embarcations de la
ligue de Picardie, ce test comptait comme évaluation indispensable afin d’établir une hiérarchie
régionale. Pour les autres, il permettait de prendre des informations sur la forme individuelle en
début de saison. Ce test sera reconduit en février afin de mesurer les progrès des athlètes durant
la période hivernale avant de se consacrer pleinement aux entrainements et compétitions sur
l’eau.

REJOIGNEZ NOUS !
Février :
Le 01/02 :
Retour
sur
le
‘Virtual
Team
Challenge ‘ de P.Macrez et de l’ASQ

www.avironsaintquentinois.fr

Le 04/02 :
Championnat
de
France
d’Europe indoor à Charlety

Facebook : Aviron SaintQuentinois
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