Red Star Club de Champigny
Association Omnisports fondée le 25 juillet 1925

Chers adhérents,
Le Red Star Club de Champigny, l’association à laquelle vous adhérez, existe depuis 95 ans. C’est un club
omnisports regroupant 28 sections sportives différentes. Son statut juridique est de type « association loi 1901 ».
Elle est intégralement dirigée par des bénévoles.
Concrètement, dans chaque section sportive ainsi que dans les instances omnisports, des personnes travaillent de
nombreuses heures gratuitement, pour faire fonctionner leur sport, votre sport. Il faut y voir une notion
d’altruisme, de partage et de solidarité qui sont le socle des valeurs que nous véhiculons.
La cotisation que vous versez annuellement représente votre participation au fonctionnement du club et, plus
particulièrement, de la section que vous avez choisie. En conséquence, vous n’achetez pas un droit de pratiquer
mais vous contribuez à un projet associatif global qui vous permet, notamment, de participer aux assemblées
générales (donc d’être décisionnaires de la politique à mener) ou encore d'être électeur et éligible aux instances
dirigeantes de l’association.
L’encadrement sportif des activités est, dans la plupart des sections, assuré par des salariés diplômés (92 salariés
au Red Star) qui sont une garantie de qualité et de sécurité pour les pratiquants. Comme la législation du travail
nous l’impose, ils sont embauchés en CDI, ce qui induit des dépenses incompressibles et récurrentes pour les
sections.
Or, la situation sanitaire actuelle nous plonge dans la plus grande incertitude. Depuis le début de la saison, nous
sommes dans l’incapacité d’avoir une vision de nos pratiques au-delà de quelques jours et, a fortiori, de vous en
informer.
Comme toutes les structures du secteur sportif en France, le Red Star Club de Champigny se mobilise au quotidien
en sollicitant nos élus et les instances régionales et nationales. Il n’en demeure pas moins que nous sommes très
impactés par les mesures mises en place : l’alternance de confinements et déconfinements, l’accès limité à certains
lieux de pratique ou à certains publics… Il est très compliqué pour nous de mettre en place des cycles sportifs
adaptés et cohérents sans savoir de quoi demain sera fait.
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Nous sommes conscients des difficultés financières et d’organisation que cela pose à chacun d’entre vous et
pourtant, nous avons besoin de vous, de votre confiance, pour que notre club survive à cette crise. Nous avons
besoin de votre adhésion, de votre soutien, pour que nous puissions, malgré la situation sanitaire, continuer à faire
vivre notre sport, à créer et entretenir ce lien social dont nous avons tant besoin.
Vous l’aurez compris, notre existence ne tient qu’à un fil et ce fil, c’est vous.
Nous vous remercions d’être patients et d’attendre la fin de l’année sportive pour que nous ayons tous une vision
globale de la saison.
Merci infiniment pour votre solidarité.

Magali Rousseau
Présidente RSCC
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