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Bonjour à tous
Culture Club
Ne pas confondre avec le groupe Pop des années 80, groupe à succès! (Do you really want to
hurt me, pada pada!!)
Non, là je veux vous parler de la culture club, celle que l'on acquiert au fil du temps et qui
consiste à aimer son club, à tout faire pour qu'il perdure et se développe.
Pourquoi changer souvent de club? C'est selon la proximité, l'ambiance qu'on y trouve. Pour
certains, nulle attache, on arrive, on paye, on tire. En fait qu'on-t-ils à y faire? Pas grand
chose. Pourtant la culture club, c'est une attitude, surtout un état d'esprit que l'on a en soi
et qui consiste à construire, à communiquer sans exclusive et surtout à tout faire pour que le
club continue d'exister. Empathie, respect des autres devrait être la règle. Ceux qui n'ont pas
cette culture, demain, iront ailleurs et auront la même attitude. Un club ça va, ça vient, au
gré des possibilités et de proximité, raisons budgétaires ou simplement la motivation.
Arc et Tradition est un club dont la culture club est forte, mais pour certains seulement. Ce
club moribond il y a quelques années est florissant aujourd'hui. Pas forcément au regard du
compte en banque, mais aussi des installations, du parcours disponible comme nulle part
ailleurs. Le seul problème est la permanence de fréquentation du parcours. Étant ouvert
24h/24 et 365 jours par an, certains ne se voient pas de l'année, seulement à L'AG. La culture
club est encore plus forte quand un créneau horaire ou journalier existe. En effet, les archers
astreint à cette obligation se voient, tirent ensemble, et boivent un coup éventuellement.
Cela crée des liens et renforce la culture club. Au contraire, et dans notre cas, les échanges
ne se font souvent que par mail, quand il se font ! et propice à des clans. Cela n'est pas
favorable à cette culture.
Avril est là, avec le printemps, après un début d'année difficile et privatoire vis à vis de notre
passion, nous espérons des jours meilleurs. Le temps ça use, surtout quand on s'implique à
fond, il faut savoir passer la main dans de bonnes conditions afin que le club continue non
seulement à exister mais à progresser. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher.
Pas toujours facile de trouver quelqu'un de motivé. Dans beaucoup de clubs, le président en
place, ou le conseil, est le même depuis des années, souvent faute de remplaçants. Des
dirigeants souvent nommés à la va vite, histoire d'être en règle vis à vis de la
règlementation, cela amène souvent des désordres et annonce la mort du club. "Le club est
mourant, pas grave, on va ailleurs" On a vu ça il y a maintenant quelques années.
Je vous souhaite à tous de bons tirs et vous dis à la prochaine fois, peut être!
Le Scribe vous salue bien

