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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 8 septembre, 46 associations se sont réunies à l’Agora sur le thème de l’emploi dans les
associations. De nombreux visiteurs et de nombreuses inscriptions ont rythmé cette belle
journée.

CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Le CAN a terminé sa saison en beauté puisque le nouveau toit a été
livré fin juin !

Les adhérents ont mis la main à la pâte pour le réaménagement en
rapatriant tous les bateaux et le matériel.
La nouvelle configuration de la toiture a permis d'améliorer le rangement avec la fabrication d'un nouveau rack à pelles.

Et les rameurs ont enfin pu retrouver leur bassin d'entraînement et passer les derniers brevets d'aviron de la saison.

Enfin, le 4 de mer d'occasion acquis l'été dernier et restauré au CAN, est allé avec un équipage mixte du CAN se
confronter à la houle de Douarnenez lors de la manifestation des vieux gréements "Temps fête" pour une randonnée maritime matinale puis une navigation entourée de bateaux historiques....Que du plaisir !

SAN10
Triathlon du lac Chambon (dimanche 02 septembre)
En Auvergne, dans le massif du Sancy, Pierre Fontaine s’est aligné sur le format M qu’il termine en 2H14, il se classe 12ème sur 155 participants.
Natation en 24:19 (1500m)/ Vélo en 1H05 (38km)/ Càp en 42:36 (10km)

Trail de Tanley (dimanche 09 septembre)
506 coureurs au départ de ce trail, dont Christophe Maurice sur le parcours du 13 Km avec
280m D+.
Christophe se classe 13ème sur 254 participants en 1H00.

Triathlon du Lac des Vieilles Forges – Ardennes (dimanche 09 septembre)
5 triathlètes du SAN 10 aux Vieilles Forges
Michaël Rosay, Nicolas Goetz, Mickaël Briquet, Bastien Dumoutier et
Carine Briquet ont participé au triathlon des Vieilles Forges dimanche
dernier. Pour les 4 garçons l’objectif était de peaufiner
leur préparation pour le triathlon par équipe de Paladru dans 15
jours. Pour Carine, c’était l’occasion de terminer la saison par ce
triathlon réputé exigeant. Exigeant par son dénivelé non seulement
en vélo mais également en course à pied.
Tous ont apprécié le paysage et la difficulté des parcours.
Mickaël Briquet (47ème/159), Bastien Dumoutier (67ème /159), Nicolas Goetz (78ème/159), Michaël Rosay
(79ème/159) et Carine Briquet (18ème/27)

Trail du grand Sénonais (vendredi 14 septembre)
Les « Guerriers du Brennus » dont a fait partie Christophe Maurice
ont pris le départ ce vendredi à 21h au pied de la cathédrale de
Sens pour les 130 kms et 3160m de D+ de cet ultra trail en semiautonomie.
Après une nuit très fraîche sur les sentiers et routes du Sénonais,
Christophe est finisher en 15h24 de course et monte sur le podium
pour la 3ème place au scratch, il est aussi 1er de sa catégorie !!

Félicitations !!

Half IronMan 70.3 Nice (dimanche 16 septembre)
Tout s’est bien passé pour Denis Mahot pour son 6ème triathlon en
pays Niçois. L’entraînement d’Embrun a porté ses fruits…. Les
eaux claires de la Méditerranée pour les 1.9km de natation, un vélo exigeant avec 92km et 1227m D+ avec de très beaux paysages,
une càp de 21km à allure constante sur la mythique Promenade
des Anglais. Bref…une très belle épreuve !!
Sur 2082 participants, Denis se classe 337ème en 5h31 et 7ème de sa
catégorie.

Bravo Patron !!

Triathlon des Bretonnières (dimanche 16 septembre)
A Joué lès Tours, 3 triathlètes du SAN10 présents sur les 2 formats proposés.
Sur le XS Stéphanie Raynal termine en 41 mn pour un pur moment de plaisir.
Sur le S Pascal Guerin en1h06 et Xavier Raynal en 1h17.

VU DANS LA
PRESSE...

Forum des associations de
Nogent-sur-Seine:
L’emploi associatif en question

L

ors de l’inauguration du forum des associations organisé par la Ville,
Hugues Fadin, maire de Nogent-sur-Seine, et Gérard Ancelin, conseiller
départementale ont évoqué la notion de richesse. Celle du tissu associatif et des activités proposées, qui participent au dynamisme de la
commune.

Mais pour les dirigeants de ces structures associatives, qu’elles soient
sportives, culturelles ou caritative, il n’est pas toujours évident « de faire vivre le bénévolat » ou de s’en sortir avec les contraintes administratives qui accompagnent l’emploi d’un salarié. C’est dans l’objectif de leur donner un coup de pouce, de les orienter
vers des interlocuteurs spécifiques que Sébastien Mouilley, adjoint en charge des
sports, et le service sport-enfance-jeunesse ont choisi « l’emploi associatif », comme
fil conducteur du forum, organisé hier après-midi à l’Agora.
Aux côtés des responsables de la petite cinquantaine d’associations, étaient donc présents Pôle emploi, la Mission locale du nord-ouest aubois, Poinfor (organisme de formation), et Stéphane Fleurquin, entraîneur au Sainte-Savine Basket, club qui emploie
des salariés.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/81698/article/2018-09-08/forum-des-associations-de-nogentsur-seine-l-emploi-associatif-en-question

Depuis maintenant quatre ans, la section gymnastique de l’Espérance nogentaise
propose une bourse sportive. Un rendez-vous qui a su trouver son public, ce à
plusieurs titres : d’édition en éditions, les parents sont de plus en plus nombreux
à déposer une liste d’affaires de sport. Dans le même temps, les familles se réjouissent de pouvoir profiter d’articles de sport en bon état et à moindres frais.
Car c’est tout l’intérêt de ce rendez-vous, qui depuis deux ans s’est installé à
l’Agora et profite de la dynamique du forum des associations et fête du sport.
« Les enfants grandissent très vite, et les vêtements ne sont abîmés, donc autant
qu’ils soient revendus – rachetés – pas trop chers », souligne la cheville ouvrière
de cette bourse, se réjouissant de voir que son appel lancé aux autres associations a été cette année suivi d’effet puisque l’Espérance danse a elle aussi déposer une liste de vêtements ayant servi les années précédentes.
Une nouvelle vie se profile donc pour certains de ces équipements tous sports
alors que la période des inscriptions au sein des associations sportives bat son
plein.

Nogent-sur-Seine : l’emploi
associatif à l’honneur du forum
cette année
Le forum des associations aura lieu samedi 8 septembre. Un événement attendu par les Nogentais, qui sont nombreux à
s’investir dans différents clubs.

Pour la nouvelle édition du forum des associations du Nogentais, qui a lieu tous les
deux ans, la ville a choisi le thème de « L’emploi associatif ». Un choix qui fait suite
aux différentes problématiques rencontrées par les associations. « Il y a deux versants autour de ce thème. Le premier pour les associations qui ont du mal aujourd’hui à trouver des bénévoles, et qui souhaitent s’orienter vers un emploi associatif.
Le second, pour les associations qui ont déjà des employés rémunérés, mais dont
les gérants sont bénévoles, en apportant des réponses à leurs questions, savoir s’ils
gèrent bien leur emploi, et les conseiller dans leurs démarches. L’idée est de permettre au public, mais aussi au monde associatif, de découvrir des possibilités d’emploi associatif qu’ils ne connaissent pas forcément », explique Sébastien Mouilley,
adjoint chargé des sports et des loisirs.
Des conférences et des tables rondes sont prévues durant l’après-midi pour s’informer sur ce sujet.
Retrouvez l’intégralité de l’article sur: http://www.lest-eclair.fr/81231/article/2018-09-04/nogent-sur-seine-l-emploiassociatif-l-honneur-du-forum-cette-annee
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