Le club du Grand Chalon Athletisme se construit, comme beaucoup de clubs d’athlétisme, autour de trois thèmes :
- le projet d'éducation athlétique,
- la pratique athlétique compétitive et de loisir,
- l'idée de la vie associative.

Afin d’atteindre ces objectifs, le Grand Chalon Athletisme souhaite répartir les différentes actions au sein de diverses commissions qui
travailleront en partenariat les unes avec les autres :

Le suivi administratif (licences, suivi des maillots, certification du club, engagements aux compétitions) reste dans les missions
attribuées aux membres du bureau, bureau qui travaille en étroite collaboration avec les différentes commissions.

- La Commission Technique, des jeunes et de la formation des officiels.
Mission : chargée de la formation des différentes équipes encadrements, de définir les compétitions collectives, de l’achat du matériel
sportif, de l’organisation des transports pour les compétitions, de la coordination et de la formation des entraîneurs, d’organiser des
compétitions.
Objectifs : La formation des jeunes, un projet d'éducation qui s'adresse aux catégories de jeunes (école d'athlétisme à minimes voire
cadet) et a pour objectif de définir une ligne directrice de travail commune et d'apporter une certaine cohérence. Les groupes
d'entraînement fonctionnent autour d’objectifs, d’acquisitions attendues en fonction de l'âge de l'athlète.
Mission coordinatrice école athletisme : chargée de l’école d’athlétisme jusqu’à la catégorie minimes, suivi des compétitions
(transports en lien avec le responsable de la commission technique), animations, relations avec les parents, coordination et formation des
cadres de ces catégories

Cette commission est indépendante du conseil d’administration. Elle rendra compte à celui-ci lors de réunion du CA sur les
points nécessitant une validation du CA.
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EN CONSTRUCTION POUR LES OFFICIELS
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