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Aux entraîneurs
et aux membres adultes
du Renens Basket

Renens, le 22 mai 2021
Appel en vue d’un engagement au sein du club et du comité pour la saison 2021-2022
Chers entraîneurs, chers membres adultes du Renens Basket,
Notre club se porte bien. Nous avons suscité un développement important, depuis plusieurs saisons, en
particulier dans le mouvement junior et du côté du basket féminin. A l’heure actuelle, nous avons environ 270
membres et une vingtaine d’équipes ! Le partenariat avec la Commune de Renens est très bon et nous avons des
finances saines.
Ce succès est dû à l’engagement commun et régulier d’un grand nombre de personnes, notamment l’ensemble
des entraîneurs et du comité. Au nom de tous les joueuses et joueurs, des parents des enfants et des jeunes, je
vous exprime une vive reconnaissance.
Mais pour poursuivre cette dynamique positive, nous avons un grand besoin de personnes nouvelles prêtes à
prendre des responsabilités au sein du comité et/ou dans des domaines importants pour la vie du club.
Être membre du comité est une riche expérience humaine et sportive.
Nous tenons 7 à 8 séances par saison en soirée et nous assurons des fonctions et tâches particulières pour
garantir le bon fonctionnement du club et ces différentes activités en parallèle. Chacun|e prend des
responsabilités selon ses intérêts, son expérience et ses disponibilités aussi tout en assurant les missions
principales du club. Nous ne sommes maintenant que 6 membres et ce n’est pas suffisant vu la taille du club !
Nous souhaitons nous renforcer en accueillant au moins 2 à 3 nouveaux membres dès que possible afin de
mieux répartir les domaines et les tâches. Par exemple, l’organisation d’évènements (soirée raclette, soirée de
soutien) et de tournois, le contact auprès de certaines équipes, la gestion du matériel, la buvette, la recherche de
sponsors et de soutien, des tâches techniques et administratives attendent de nouvelles personnes. Nous
sommes aussi ouverts à des nouvelles idées et propositions. Il est aussi possible de s’engager pour un de ces
domaines sans être membre du comité ! Tout engagement régulier est précieux.
J’invite chacun|e d’entre vous à vous poser la question : et si je me laissais tenter par cette aventure de rejoindre
le comité ? Et en plus, de voir parmi les parents et les OTR qui pourrait être sollicité pour s’impliquer à ce niveau
dans le club. Parlez-leur svp du contenu de cet appel. Notre prochaine AG aura lieu le mercredi 23 juin à 19h00.
Nous devrons y prendre des décisions importantes et élire le comité en y accueillant des membres
supplémentaires !!!
Je suis à disposition ainsi que mes collègues du comité pour dialoguer sur cet engagement possible. Je compte
sur votre collaboration pour poursuivre le développement du Renens Basket. Avec mes cordiales salutations,
Michel Racloz, président du Renens Basket
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