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Complément au N°72
Chronique …. complémentaire « Gazétale »
Deux réactions, tout à fait justifiées, m’amène à vous proposer un complément à notre
précédente publication.
Voici les faits :

Philippe J., alias Fifi, nous propose un débat intéressant à la rubrique FORUM,
pour se faire, il a affiné sa réflexion en m’envoyant 3 versions successives. Rien que de
plus normal. Mon erreur a été de vous proposer la 2ième version, et non la dernière seule
publiable.
Jean Claude G., alias JC, avait performé au km Dassault. Un oubli de ma part
de vous en faire part. Je pensais, à tort, avoir publié l’événement sur la gazelecte n° 71.
Il va sans dire que la déontologie de notre journal s’honore en ne publiant que des
articles qui ont l’accord total des signataires. D’autre part, un des objectifs principal de
notre gazelecte est bien sûr de se faire l’écho de notre activité et de nos
performances.
Toutes mes excuses pour ces errements et manquements.
Annulez et remplacez l’article de notre FORUM, et discutons sur ce dernier.

Jean Pierre
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Quelques PODIUMS ……… Oubliés
22 mai

KM Dassault

Jean Claude G.

1er VH4 (voir la suite)

Mercredi soir 18h30 à Saint Cloud
Une petite prestation du V4 JC pour parcourir 1000m en 4’23’’.
seule Thérèse (272) est arrivée 7’’ avant.
C’est la première fois que je fais une course avec personne devant sauf les 205
derniers mètres ?

A vos marques, prêt, ….

C’est parti

!

Heureusement que j’étais là pour représenter le Gazélec

Dure, que de courir après les filles !

Morale de cette aventure, les 1000m devraient faire 750m !!!!!!!!!
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FORUM :
COMMUNIQUER ? PAS SI FACILE …
Par Fifi
Notre rédacteur en chef ayant eu l’excellente idée de proposer des débats participatifs sur des sujets de notre
choix… je lance une première piste de réflexion qui vous fera peut-être réagir.

En 2012, notre section US Gazélec Paris a fêté ses 30 ans et rallié à ses couleurs quelques coureurs du CCSC
et une myriade d’Etincelles EDF. Une aubaine et un apport d’oxygène pour une section certes toujours
dynamique et parfaitement gérée par des bénévoles expérimentés ... mais tout de même vieillissante. Avec le
temps et grâce aux nouvelles technologies, de nombreux outils ont été mis en place pour la gestion, l’inscription
des coureurs aux épreuves, la diffusion d’une Gazette régulière et un site Internet a vu le jour afin de
communiquer vers l’externe et l’interne. Est-il souvent consulté par les agents sportifs de nos Industries ? Il est
permis d’en douter. Alors, comment s’y prendre pour faire venir à nous les potentielles valeurs pédestres de nos
entreprises ?
Passer par les CMCAS pour communiquer ? Les années et l’expérience du Club dans ce domaine ont
démontré que les CMCAS et les SLV ne sont pas des partenaires actifs pour développer notre activité sportive à
dominante régionale. C’est dommage car c’est dans leurs attributions, mais il faut se rendre à l’évidence, seuls
nos adhérents actifs avec la complicité de collègues sont capables de faire le forcing sur leurs propres sites de
travail par des campagnes d’affichage, des distributions de flyer ou de la simple persuasion.
Mais souhaitons-nous vraiment nous développer ? Avant la prochaine saison, un débat s’est
amorcé parmi quelques anciens et comme souvent, les avis sont partagés. Pour ma part, il semble évident de
s’ouvrir à un maximum de coureurs pour retrouver une dynamique de performances essentielle pour attirer
toujours plus de coureurs et créer de nouveaux liens. Il est tout aussi important de se mettre en situation de passer
la main en douceur avec l’objectif que cette section nous survive, car créée en 1981 pour nos activités sociales et
au bénéfice de tous. D’un autre côté, des voix s’élèvent pour évoquer la difficulté que nous pourrions avoir à
gérer un groupe trop important ou s’interrogent sur l’état d’esprit et les valeurs des potentiels nouveaux coureurs
pour intégrer notre groupe. En d’autres termes, s’étoffer, oui… mais pas trop et seulement avec des gens qui
auraient toutes les qualités pour se fondre dans la masse. En vieillissant, il semble que la nouveauté fasse un peu
peur et que, comme pour une embauche, nous devions exiger une période d’essai avant d’accepter une
adhésion ?
Sans contester ces réelles difficultés, rappelons-nous que notre section, issue d’une poignée de coureurs d’un
même site, s’était rapidement développée grâce au bouche à oreille avec des agents actifs venus de divers
horizons avec leurs qualités et leurs défauts. S’ils allaient vite, ils étaient vénérés et faisaient briller la vitrine et
s’ils allaient moins vite ils progressaient au contact des plus forts… et si les uns ou les autres ne trouvaient pas
leur bonheur dans ce fonctionnement, ils allaient voir si l’herbe étaient plus verte ailleurs, tout simplement.
Quand les effectifs ont atteint un seuil critique, la section s’est scindée en deux groupes puis quand le niveau a
baissé quelques années après, s’est reformée. Est-ce si dur à envisager aujourd’hui ?
Concernant notre communication interne, le constat est mitigé. Nous avons un site internet et
une Gazette qui fonctionnent bien et même de mieux en mieux. Régulièrement des messages des membres du
bureau ou de moi-même sont envoyés avec des infos, des photos ou autres mais en retour, force est de constater
que c’est souvent le calme plat, voire le vide sidéral alors que la messagerie électronique dont nous disposons
tous au travail et/ou au domicile aujourd’hui, devrait faciliter la réactivité et renforcer nos liens par de petits
messages amicaux. Je constate que c’est donc moins bien actuellement qu’il y a vingt ans où nous nous parlions
régulièrement au téléphone ou sur les courses et c’est forcément dommage car le bénévolat se nourrit aussi des
contacts et d’un minimum de reconnaissance. Il y a donc de ce côté, quelques pistes d’amélioration assez faciles
à mettre en œuvre pour chacun. Qu’en pensez-vous ?
Si ces quelques lignes vous donnent envie de réagir et de prendre la plume, n’hésitez pas car deux autres
sujets pourraient être mis en ligne prochainement : Performance ou convivialité pour évoluer ? Quel bénévolat
dans un club d’entreprise ? Si ces sujets vous inspirent… la Gazette vous tend les bras.
Fifi
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