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Nous sommes une association sportive et pour nous dans notre calendrier le mois de juin annonce la clôture
administrative de la saison. Je dis administrative car sportivement nous n’arrêtons jamais ! En juillet  / août nous
continuerons à nous donner rendez-vous pour des footings communs et certains d'entre nous, serons même au départ
de certaines courses montagnardes. 
Le 12 juin s'est tenue notre toute première assemblée générale. Nous avons pu nous rendre compte à quel point nous
avions un groupe d'adhérent.e.s impliqué.e.s dans le projet puisque nous sommes fier d'annoncer un taux de
participation de 78% ! Une assemblée générale c'est également l'occasion de lever la tête du guidon, de se retourner et
de regarder tout le chemin parcouru durant cette saison particulière. Nous l'avons fait avec objectivité et entre les
challenges, les événements "OFF", les sorties en forêt et les différentes créations (Site Web, page Facebook, compte
Instagram, AZIMmag, groupe GARMIN et STRAVA, etc...)  ajouté aux nombreux cadeaux textiles on peut se dire que notre
première saison est réussie ! Charge à nous de continuer sur notre lancée pour la saison 2021-2022. Mais vous pouvez
nous faire confiance on sera au rendez-vous. Parole de président !

Dans la vie on a tous à un moment donné des choix à faire. Ils sont parfois
facile et parfois plus compliqués car choisir c'est souvent renoncer mais
c'est aussi ce qui permet de cheminer, d'avancer, de se remettre en
question pour aller chercher encore plus de bonheur dans sa vie
personnelle.
Aujourd'hui d'un point vue associatif nous sommes triste de perdre un tel
adhérent mais d'un point de vue humain nous sommes heureux pour lui.
Nous sommes persuadés qu'il s'en va avec de nombreux souvenirs en tête
et un petit pincement au cœur. Nous le remercions pour son état d'esprit
et son implication dans le projet et comme l'illustre la photo il marche vers
Albi sous l’œil attentif d'un adhérent car comme le dit l'adage AZIMut.é.e.S
au jour AZIMuté.e.S toujours. On ne manquera pas de suivre tes sorties à
distance et nous t’accueillerons avec plaisir lorsque tu reviendra sur Rosny-
sous-Bois dans le cadre de formations. 
En attendant ces retrouvailles nous te souhaitons le meilleur à toi et à ta
petite famille.
A Tchao Greg, et à bientôt.       
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Qui dit juin, dit fin de saison.

Le premier AZIM-muté.

Les quatre portraits du mois dernier

Franck Pascal David Jérôme
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Assemblée générale, 12 juin 2021.



Quand l'effet de groupe donne des ailes... 
Tout est parti d'une petite phrase anodine : "Un jour je ferai bien un aller retour en vélo jusqu'à chez mes parents, il doit y
avoir environ 140 Km aller-retour, ça vous dit ?" Que n' avait-il pas dit là. 
Deux semaines plus tard, ils étaient en selle pour un test : 100 Km en vélo afin de voir comment allaient réagir les jambes et
les fesses et une semaine plus tard ils peaufinaient le trajet. Afin de bénéficier du tracé de la Scandibérique (voie verte qui
traverse la France pour relier Saint-Jacques de Compostelle à Trondheim) ils passaient de 140 Km pour l'aller-retour  à 190
Km. Beaucoup auraient sans doute renoncé mais pas des AZIMuté.e.S ! 
Le jour J (le samedi 19 juin) à 6h00 du matin ils étaient frais et pleins d'allant au départ de Rosny-sous-Bois prêt à relever le
défi. Environ 10h00 plus tard et après avoir essuyé l'orage du soir ils étaient de retour au point de départ heureux d'avoir
partagé ensembles et relevé ce challenge de dingues.
Pour la petite histoire lorsque l'on fait 190 Km il serait dommage, voir tricher, de ne pas aller chercher les 200 Km. Ils ont
donc tourné un peu dans Fontenay et Rosny pour s'arrêter après 200 Km !

AZIMuté.e.S, jamais rassasiés.



A vos agendas, les premières dates.
Le 07 septembre : reprise des entraînements.
Pour rappel les entraînement auront lieu au Stade Letessier les mardi et jeudi de 19h00 à 20h30. En attendant la
reprise nous continuons à proposer des footing communs durant toute la période estivale.

Le 12 septembre : Forum des associations - centre ville.
Nous y serons présent pour présenter notre association et surtout notre état d'esprit.

Adhésion 2021-2022.
Comme nous l'avons indiqué lors de notre assemblée générale celles-ci sont d'ores et déjà ouvertes.
N'oubliez pas de passer chez votre médecin pour le certificat médical de non contre indication à la
course à pied.


