
 

Amicale Jamin 

 

Objectifs 2012-2013 
 

Ensemble de l’association 
 

Tenue de réunions (AG, CD, bureau, sections) et de permanences.  

Mise à jour régulière du site Internet. 

Mise à jour régulière de l'affichage dans nos locaux. 

Poursuite de la parution d'un bulletin d'actualités. Autres efforts de communication (en interne 

et en externe). 

Entretien du siège social (nettoyage, rangements). 

Efforts en vue d'une pérennisation de notre convention d'occupation des locaux avec la Ville. 

Equilibre du budget. Examen par le bureau de toutes les demandes de dépenses des sections. 

Achats divers d’équipements matériels pour le siège, selon les besoins. 

Création et développement d’activités nouvelles pour les enfants.  

Aide aux écoles Jamin. Prise en charge des licences USEP. Participation active aux fêtes 

scolaires. Présence d'un représentant de l'Amicale dans chaque conseil d'école. Priorité dans 

toutes nos activités aux élèves de l'école Jamin et à leurs parents, entretien de relations avec 

les anciens élèves.  

Participation à la gestion du terrain de sports de la rue Charlier. 

Participation au Forum des Associations de Reims et, en cas d'invitation, à celui de Bétheny. 

Participation à "Reims à toutes jambes", au "Téléthon", etc … 

Participation à la vie de la collectivité locale (débats, conseils de quartier, …). 

Participation à la vie des fédérations auxquelles nous adhérons. 

Réflexion sur l'avenir de l'association, élaboration de décisions pour son maintien et son 

fonctionnement, dans le respect de ses statuts et de ses principes fondateurs. 

 
Activités sportives 

 

Aïkido : 2 créneaux d'entraînement par semaine. Stages. Participation aux activités fédérales. 

 

Badminton : 7 créneaux par semaine pour les entraînements et matches. Participation aux 

compétitions Ufolep. Cours d’initiation pour les débutants.  

 

Basket-Ball : 1 créneau d'entraînement par semaine. Stages. Participation aux championnats et 

coupes de l'Ufolep. 

 

Fléchettes : 2 séances par semaine.  

 

Football : 3 entraînements par semaine pour les seniors, 2 équipes dans les compétitions FFF. 

Organisation d'un tournoi annuel (challenge Fabrice Vasseur). 

 

Futsal hommes : 2 créneaux d'entraînement par semaine. Participation aux compétitions FFF. 

Futsal femmes : 1 créneau d'entraînement par semaine. Participation à des "plateaux" FFF. 



 

Gymnastique : 13 cours par semaine (gym douce, gym d'entretien, step, FAC, body-gym, 

body-step, renforcement musculaire). Stages divers. Formation de stagiaires. 

 

Karaté : 6 cours et entraînements par semaine. Stages. Participation aux compétitions 

nationales, régionales, départementales, de la FFKDA. Aide à la relance de l'activité en 

Ufolep. 

 

Pétanque : Deux équipes en championnat départemental et régional et 1 en coupe de France 

des clubs. Participation à tous les championnats et concours officiels. Organisation de 

concours internes et du Challenge Ermis-Riva.  

 

Randonnée pédestre : Organisation de 2 randonnées par mois environ pour les adhérents. 

Participation à des randonnées proposées par la FFRP ou par d'autres clubs. Aide au Comité 

Marne FFRP pour balisages. 

 

Tennis de table : Compétition par équipes (4 ou 5 équipes dans les challenges rémois) et 

loisirs en individuels. 3 créneaux d’entraînement par semaine. Organisation d’un tournoi. 

 

 

Autres activités 
 

Broderie : Une séance par semaine. 

 

Culture et histoire locale : Organisation de conférences, de débats, d’expositions. 

 

Œnologie : Six séances dans l’année. Etudes de terroirs, découverte de régions viticoles, 

alliances mets et vins, …  

 

Jeux de cartes : 2 séances loisirs par semaine pour le tarot, une séance pour la belote. 

Organisation de concours de tarot ouverts à tous (dont 5 pour des challenges annuels et un 

pour le Téléthon) et de 2  repas conviviaux dans l'année. 

 

Jeu de dames : 2 séances par semaine. Participation à des tournois et des championnats FFJD.  

 

Pyramide : 2 ou 3 séances par semaine. Participation aux tournois et aux championnats 

fédéraux, mais aussi maintien de l'activité "loisir". Organisation de tournois fédéraux. 

Présence à "Ludomania" à Tinqueux. 

 

Scrabble : 2 séances par semaine. Participation aux tournois et aux championnats fédéraux, 

mais aussi maintien de l'activité "loisir". Organisation de tournois amicaux. Organisation de 

tournois fédéraux. 

  

 

 

 


