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Rappel des valeurs de l’association 

 

La section Bmx de l’As Chanceaux accueille les pilotes en herbe et des pilotes plus 

confirmés depuis une quinzaine d’année  

Cette section a toujours été vigilante à accueillir pilotes et parents dans une vraie 

convialité. 

Rappel de nos objectifs : 

Permettre à nos pilotes de faire du sport dans les meilleurs conditions de sécurité 

possible et surtout qu’ils prennent du plaisir. 

Les rapports avec l’environnement 

Notre section continue son développement avec une augmentation de 18,5% de ses 

adhérents par rapport à la saison précédente  tout en gardant son  identité au sein de 

L’As Chanceaux. 

Grace à l’engagement du bureau et des bénévoles de plus en plus nombreux, les 

travaux de modernisation de notre piste continus. 

Nous profitons de cette AG pour remercier la commune ( mr le Maire et certains 

conseillers municipaux) pour leur implication dans le dossier de rénovation de la piste et 

de ses abords et bien sur nous remercions  nos partenaires qui nous permettent de 

réaliser tous nos projets. 
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Le déroulement des activités 

Depuis la fin de saison dernière nous avons pu mettre en place trois entrainements 

distincts, 2   le samedi  et 1 le mercredi après-midi grâce à une équipe d’entraineurs 

renforcé encore cette année autour de Vincent qui reste le maitre d’orchestre 

 

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires 

Lors du transfert du Club à Mettray nos effectifs était de 14 unités, à ce jour nous nous 

rapprochons du chiffre de 75 pilotes, et ceci sans faire beaucoup de publicité car nous 

souhaitons continuer à accompagner nos pilotes dans de bonnes conditions, ce qui 

passe évidemment par un nombre de formateurs de plus en plus nombreux  et plus en 

plus disponibles. 

Les bénévoles et le Bureau 

Fort de ses 8 membres, le bureau recherche de nouveaux membres car nous avons 

quelques départs cette année. 

Nous remercions les parents bénévoles qui nous aident régulièrement dans tous les 

projets que nous lançons. 

. 

Les projets 

 

L’éclairage de la piste, la fermeture du Kiosque et le changement de la grille sont l’ordre 

du jour pour cette nouvelle année. 

La recherche d’un entraineur  professionnel reste une priorité pour le club. 


