
 
 

    

 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Je suis mariée avec Patrice et nous avons trois enfants, Killian 13 ans et Maël et Naïa 9 ans. 

Je travaille à la CPAM de Mont de Marsan comme Assistante Affaires Juridiques. 

 

Comment es tu venue au club de l’ASCH ? Quelles sont tes fonctions ? 

Bénévoles au club des Bleuets de Ste Colombe, et accompagnant Killian lors de ses matchs, nous 

avons  continué notre implication suite à la fusion de nos clubs. 

Par la suite, du fait de mon métier, j’ai été sollicitée par Jean Pierre pour l’aider au niveau des 

démarches administratives relatives aux obligations d’un employeur auprès des différents 

organismes sociaux. 

Lorsque ce dernier a souhaité prendre du recul, il m’a demandée si je voulais bien prendre le relais. 

 

Quelques mots sur l’organisation du bureau et du conseil d’administration. Répartition 

fonctions, réunions.. 

Avec l’arrêt de la présidence par Patrick et les missions de Jean Pierre à redistribuer, il fallait 

répartir certaines tâches.  En s’appuyant sur ce qui était déjà en place, nous avons consolidé 

l’organisation et redéfini les fonctions de chacune des commissions. 

Au sein du bureau, j’ai en charge le suivi du financier épaulée par Benoit Descorps et sous la 

houlette d’Etienne et de Florence. 

Egalement, de part ma position de parent/dirigeant, j’ai à cœur de renforcer  la mission du 

« Parents Référents » de telle sorte que les jeunes joueurs et leurs parents s’identifient au club 

voire s’impliquent dans son organisation. Il en va de la  continuité de l’ASCH. 

Ce sont nos enfants qui seront les dirigeants et bénévoles de demain. 

 

Ton meilleur souvenir dans le basket : 

Bien évidemment la victoire de la Coupe des Landes 2013 avec pour la première fois Dame Coupe 

ainsi que le maillot dans la salle de Ste Colombe. 

 

Un message pour les joueurs ou les bénévoles du club ?  

A tous les bénévoles, je dis Bravo et Merci pour tout. 

A tous les futurs bénévoles, venez nous rejoindre car au-delà du travail, être bénévole, c’est 

rencontrer de nouvelles personnes, développer des amitiés, partager des projets, etc… 

 

Ton avis sur le futur de l’ASCH : 

Que l’ambiance, la ferveur et la passion perdurent…… 

 

Petit Quizz rapide : 

 

Tes loisirs ? Lecture, cuisine et blogs de cuisine 

Ton (ta) sportif(ve) préféré(e)? Marion Laborde 

Une qualité ? Altruiste  

Un défaut ? Têtue, non plutôt opiniâtre 
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