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NB – Ce rapport fixe un
bilan des événements et
de l’activité de l’association sur l’année 2016. Il
ne met pas l’accent sur
le temps investi par les
bénévoles sur les aspects
organisationnels.

PRESENTATION SUCCINCTE
DE L ASSOCIATION
Depuis 2010, le Spartak
lillois est une association
engagée dans la
promotion d’un sport
«populaire et solidaire».
Nous proposons des
activités sportives
«ouvertes à tous» pour
une adhésion à partir
d’un euro symbolique
par mois, ce qui nous
permet d’agir de manière
concrète en faveur du
«sport pour tous».
La pratique sportive
mise en place est basée
sur les rencontres, les
échanges et le plaisir afin
d’éviter les travers du

sport compétitif parfois
excluant et stigmatisant.
Nous voyons dans le
sport un support de
convivialité et un outil de
promotion des valeurs
de solidarité, d’égalité
et d’antiracisme pour
favoriser des démarches
d’épanouissement et
d’émancipation, individuelle comme collective.
Le sport est également
utilisé comme un
outil d’animation de
la vie sociale de notre
quartier afin de mobiliser
et fédérer les habitants
autour d’activités
sportives ouvertes et
accessibles. Grâce au
sport, nous agissons
pour favoriser le vivreensemble en réunissant
des publics hétérogènes
qui créent du commun.
Ce projet a été primé par
l’Agence pour l’Education
par le Sport (APELS) dans
le cadre du concours
«Fais nous rêver».
L’association se place
dans une perspective

d’éducation populaire,
permettant à chacun
d’être en position d’apprendre à l’autre comme
de recevoir. Au quotidien,
nous n’avons ni éducateur ni entraîneur et nous
misons pleinement sur
l’apprentissage par pairs.
Le bon fonctionnement
du groupe repose sur
une volonté commune
d’avancer ensemble.
La direction collégiale
de l’association permet
également de miser sur
un large engagement
bénévole et une démocratie active. Le collectif de
co-président(e)s se réunit
a minima une fois par
mois.
De manière concrète,
nous animons plusieurs
séances hebdomadaires
de sport dans des équipements mis à disposition
par la ville de Lille. Nous
sommes également
moteurs de plusieurs
temps-forts qui rythment
l’année.

QUELQUES DONNEES QUANTITATIVES
RÉPARTITION
PAR SEXE

228 HOMMES
90 FEMMES

+137.31% !

EN 2016,
318 ADHERENTS
EN 2015,
134 ADHERENTS

des séances de football.
Plusieurs adhérent-e-s
fréquentent les séances
de sport en salle et les
séances de football.
+ 137 % !
De 2015 à 2016, les
effectifs passent de 134
à 318 adhérents. Une
croissance exponentielle
due notamment à l’obtention de créneaux pour le
sport en salle.

ÉVOLUTION DU
NOMBRE D’AHÉRENTS

125 ADHERENTS
RÉPARTITION PAR SPORT

256
ADHERENTS

Au 31 décembre 2016,
nous comptabilisons 318
adhérents de l’association. La répartition
par genre nous donne
un total de 90 femmes
et 228 hommes. Il ne
s’agit que d’adultes. Nous
avons pu opérer une distinction statistique selon
les équipements dans
lesquels se réunissent les
adhérents. La majorité
d’entre eux est présente
sur les séances de sport
en salle : basket, handball,
fitness, volley, badminton.
125 sont des pratiquants

Présence et organisation sur les réseaux sociaux
Moyen de communication privilégié avec le public comme
en interne avec les adhérents.
• La page facebook de l’association rassemble 1480
personnes au 31décembre 2016. Un groupe facebook d’organisation sportive participative «Les rendez-vous sportifs du Spartak» est composé de 343
membres actifs régulièrement.
• 251 abonnés à notre fil d’actu twitter.
• Le site internet de l’association www.spartaklillois.org
comptabilise 34 883 visites entre le 1er janvier et le
31décembre 2016.

« Pour un sport solidaire
et populaire, ce n’ est pas
qu’un slogan, c’ est toute la
quintessence de ce projet
dans lequel les adhérents
œuvrent au quotidien,
dans l’occasionnel et l’implicite, comme dans le concret,
pour faire battre le
cœur du sport autrement, authentiquement,
fraternellement. »

« D’abord interloqué par le logo, je comprends bien en échangeant avec les Spartakistes qu’il y a une énergie et une philosophie qui va me séduire. Lors de ma première séance de
basket : c’est détendu, les gens sont agréables, et pour autant ça
joue sérieusement. Je cours dans tous les sens, je retrouve des
sensations que j’avais connues ado, je réussis une no-look pass,
j’ai un waouh admiratif de tous mes coéquipiers et adversaires.
Je rentre éreinté, en sueur, et complètement apaisé... C’était trop
bon. »
« Ce n’ est que 1 € par
mois mais quand j’avais
les moyens je mettais plus
avec plaisir. En réalité ce
qu’apporte le Spartak n’a
En septembre, nous avons été
tout simplement pas de
sollicités par des étudiants réaliprix. Ce que cela apporte
sant leur mémoire de licence sur
humainement et comme
le Spartak lillois. Voici quelques
espoir sur l’évolution de
extraits de témoignages anonotre société est incompanymes recueillis par leur soin.
rable. J’ai été très triste
d’avoir connu l’association sur le tard et
de déménager 6 mois
après. »

VERBATIMS DE
SPARTAKISTES
« Le Spartak c’est un cadre, un réseau social où l’on
peut faire des rencontres incroyables et vivre des
moments forts. On commence par venir pour du
foot, du basket ou autre, et on fini par s’engager et
défendre des projets qui vont dans le sens du lien
social, de l’égalité, et du développement personnel.
Tout ça sans pression et dans la bonne humeur ! »

«Si le Spartak a autant
de succès, c’est car c’est
multisports. Et l’accès
n’est pas contraignant
comme dans les autres
clubs.»

LABEL ET
TUTORAT

Tutorat APELS
Lauréat régional et finaliste national de l’appel à
projet «Fais-nous rêver»
de l’Agence de l’Éducation
par le Sport en 2015,
nous avons pu bénéficier
d’un «tutorat» chapeauté
par Monsieur Daniel
Choquel, vice président
de la FFH. Celui-ci a pu
nous aider dans notre
développement et dans
notre structuration
pendant un an. Ce tutorat s’est étendu sur les
années 2015 et 2016 et
s’est terminé au second
semestre 2016.

BILAN SPORTIF

Sport en salle : Salle
Louison Bobet
Le Spartak a mis en place
des séances de Basket
et de handball «ouvertes
à tous» pour un euro par
mois. Ambiance conviviale
et non compétitive. Un

Labellisation
«Tous prêts»
Le Spartak lillois a obtenu
une double labellisation
«tous prêts» sur l’année
2016. Après avoir mis
en avant le côté «social»
et l’impact sur le vivre
ensemble dans le quartier de notre «tournoi
de football populaire et
solidaire», celui-ci a été
labélisé par la Fédération
Française de Football.
Cela nous a permis
d’avoir une certaine visibilité ainsi que des places
pour l’euro de football
2016.

Nous avons également
valorisé nos séances de
handball ouvertes à tous.
L’impact éducatif de ces
rendez-vous hebdomadaires a été primé par
la Fédération Française
de Handball qui nous a
également permis d’avoir
le label « tous prêts »
et des places pour le
championnat du monde
de handball qui se tenait
l’année suivante.

De Janvier à juin, nous avons proposé trois
créneaux par semaines dans des équipements
sportifs municipaux mis à disposition par la Ville
de Lille.

public nombreux et régulier au rendez-vous. Une
gestion collective du créneau malgré la présence
de cadres de l’association
pour veiller au bon déroulement de chacun des
rendez-vous.

De septembre à décembre, nous avons
bénéficié d’équipements
différents de la part de
la Ville de Lille. Après une
campagne de communication auprès de nos
adhérents, dans nos

réseaux et dans le quartier de Lille Fives, le public
est revenu très rapidement sur les créneaux
dès septembre.

Sport en salle
Nous avons obtenu un
second créneau le dimanche soir dans la salle
«FCB» Fives Cail Babcock. Nous avons mis en
place un fonctionnement
participatif pour définir
l’agenda des séances.
Un «programme sportif»
est construit à chaque
début de mois. Les
séances de basket et
de badminton se sont
imposées le vendredi soir
dans la salle Bobet. Des
séances de volley et de
handball se déroulent le
dimanche soir salle FCB.
Une séance par mois est
réservée à la promotion
d’un sport inhabituel.
Nous avons ainsi mis en
place des initiations au
self défense, à l’ultimate,

au tchouk-ball ou encore
au fitness. Pour ce dernier sport, la demande
était forte de régulariser
la pratique. Nous avons
donc proposé des rendezvous bi hebdomadaires
de « fitness » puis de «
renforcement musculaire
» dans la salle d’évolution de FCB. Un public
nombreux se présente

Football : Stade
du Mont de terre
• Un créneau le lundi
soir réservé en partie au
championnat de foot à 7
du district Flandres FFF
dans lequel deux équipes
du Spartak sont inscrites
comprenant 31 licenciés.
• Un créneau le jeudi
«ouvert à tous» qui permet à chacun de venir
partager un moment

sportif pour un euro par
mois. Ce créneau rassemble un public socialement très hétérogène
qui crée du commun en
œuvrant collectivement
au bon fonctionnement
et à la bonne tenue de la
séance.
Participation moyenne :
35-40 joueurs.

chaque semaine dans
ces différentes séances.
L’ouverture de ces
nouveaux créneaux et
la pratique de différents
sports a permis l’arrivée d’un public féminin
plus massif. L’accès est
toujours « ouvert à tous
», soit soumis à adhésion
pour 1 euro par mois.
Plusieurs personnes se

sont spontanément proposées pour animer des
ateliers d’entrainements
sur différentes séances.
Le groupe progresse
tout en gardant l’aspect «
loisirs » et une ambiance
basée sur les rencontres,
la convivialité, le plaisir
d’être ensemble.

Football
Nous avons occupé le stade Baratte le lundi soir. La perte d’un des deux créneaux
a forcé l’équipe de foot à 7 à jouer tous ses matchs à l’extérieur pour la saison
2016-2017. Nous avons maintenu chaque lundi une séance « ouverte à tous »
pour un euro par mois. Nous connaissons depuis septembre 2016 une affluence
moyenne de 50 personnes sur le terrain. Nous sommes régulièrement plus de 60
footballeurs avec des pointes à plus de 70 pratiquants. L’organisation repose sur
le collectif. Le groupe fait le choix d’organiser des «plateaux» à plusieurs équipes
(jusqu’à six équipes par séances.) Le public est toujours marqué par une grande
hétérogénéité sociale qui cohabite dans une ambiance conviviale et fraternelle.

LES TEMPS FORTS DE 2016

LES 5 ANS DE L’ASSOCIATION
27 FÉVRIER 2016

Les 5 ans de l’association – 27 février
Premier temps fort de
l’année, l’association a
réuni ses adhérents, son
réseau et ses partenaires
autour d’une soirée
festive et conviviale pour
souffler ses 5 bougies.
Ce «bal populaire» a
rassemblé plus de 150
personnes autour d’un
concert des O’Bretells
mais également d’une
intervention des slammeurs du «Croup’ Electrogène» qui a réalisé un
set spécial sport pour
l’occasion.
Cet événement a été
particulièrement couvert
par la presse avec une
mention dans Nord éclair
et une pleine page dans la
Voix du Nord.

Assemblée Générale
(AG) de l’association,
vers une présidence
collégiale – 23 mars
Après un bilan de l’année
2015 et une discussion
sur les projets de l’année
en cours, l’AG décide de
changer les statuts de
l’association. Suite à une
volonté d’élargir l’exécutif
à d’autres membres et
de promouvoir l’engagement associatif par nos
statuts et notre fonctionnement, nous votons le
passage à une «présidence collégiale». L’objectif est de tendre vers une
égalité de position entre
les membres du bureau
qui garantit la possibilité
à chacun d’agir pour et
au nom de l’association.
Suite à cette AG, l’asso-

ciation est représentée
par un collectif de 12
co-président(e)s élu(e)s
plutôt que par un bureau
classique.
Les réunions de bureau
sont organisées chaque
premier mercredi du
mois et réunissent
l’ensemble du collectif.
Chacun est donc mis en
dynamique ce qui favorise
une montée en compétence des bénévoles. Des
groupes de travail sont
organisés pour les temps

forts mais également sur
différentes thématiques
comme la communication. Par cette méthode,
le Spartak démontre sa
capacité à se renouveler
en mettant en œuvre un
bénévolat militant important et à répondre à la
crise de l’engagement
associatif dont sont
victimes de nombreux
acteurs.

Également appelé «football à trois côtés», c’est une
forme de football originale
avec trois équipes, trois
buts, et un seul ballon.
L’ équipe qui a encaissé le
moins de buts est désignée
gagnante.

Fivestival 2016 : organisation d’un grand tournoi de Mölkky – 4 et 5
juin
Pour la 2ème édition
consécutive, le Spartak
s’est inscrit dans la pro-

grammation du Fivestival
porté par l’association
NASDAC en organisant
un tournoi de Mölkky.
• Le samedi 4 juin, nous
étions sur le village associatif Place Degeyter afin
de vendre les 100 jeux
de mölkkys fabriqués par
les bénévoles de l’association. Nous proposions
également un stand de
customisation des jeux à
destination des enfants et

des adultes. Nous vendions ces jeux à prix très
réduits (3€) dans une
optique de démocratisation de la pratique auprès
des habitants du quartier.
La perte financière a été
permise par l’obtention
d’un financement FPH
pour le tournoi du lendemain.
• Le dimanche 5 juin,
organisation du tournoi
avec 78 équipes. En

comptant les joueurs et
les spectateurs, l’initiative
a rassemblé près de 300
personnes qui a malheureusement du être
interrompue au bout de
deux heures pour cause
d’orage.

APRÈS-MIDI DE FOOTBALL
TRIOLETIQUE – JUILLET

Participation au festival
« Jouer ensemble » de
l’Entorse – avril / mai
L’année 2016 aura été
celle d’un partenariat
inédit avec l’entorse
dans le cadre du festival
«Jouer ensemble». Nous
sommes intervenus sur
trois temps forts :
• Le 2 avril, nous avons
proposé des initiations au
Mölkky et au football triolectique  au Kipstadium
de Tourcoing.
• le 17 avril, nous avons
organisé le premier
tournoi de football triolectique en région. Les règles

permettent de favoriser
la collaboration plutôt que
la compétition en mettant
en œuvre une nouvelle
lecture du jeu, fondée
non pas sur l’opposition
mais sur la recherche de
partenariats spontanés
et opportunistes. Cela
permet également de
maximiser les interactions
dans le cadre même du
match. Nous avons trouvé
intéressant de casser
le côté « binaire » d’un
match de football et nous
avons donc popularisé
ce concept de « football
triolectique » qui colle

avec l’aspect éducatif et
réflexif que veut promouvoir l’association.
• Le 22 mai, nous avons
exporté notre tournoi
de Mölkky à Forest-surMarque. De nombreuses
familles ont pu se tester
sur ce jeu accessible facilitant l’intergénérationnel.
Sur ces trois initiatives,
nous avons touché un
public très familial. Nous
nous sommes inscrits
dans une véritable
mixité au niveau du genre
comme de l’âge avec la
participation de nombreux
enfants aux côtés des

adultes. Les rencontres
sportives ont été le
support à des échanges
conviviaux et au partage
entre les participants. Sur
les trois temps-forts, près
de 350 personnes ont
été touchées.
Enfin, l’association a géré
le bar de l’auberge de la
maison folie Wazemmes
sur le vernissage de
l’exposition Footorama
et pendant le spectacle
Arrêts de Jeu de la Compagnie dernière minute et
Pierre Rigal ce qui nous a
permis de communiquer
sur nos activités.

 Participation aux dix ans du Festi Santé
– 21 mai
Pour les dix ans du Festi Santé de Fives, porté par
le centre social Mosaique, le Spartak a organisé un
atelier d’initiation au Mölkky dans le cadre d’un rallye
Sport’Santé qui a permis aux habitants de profiter
d’activités physiques et d’animations autour de la cuisine du bien-être et du développement durable.
Cela nous a permis d’aller vers un public plus jeune et
de promouvoir les bienfaits du sport pour la santé et le
vivre ensemble. Cela nous permet également de nous
inscrire dans un travail partenarial avec les autres
acteurs du quartier. Cette initiative est particulièrement tournée vers les enfants et les adolescents.

FIVESTIVAL 2016

Création d’un mini-Euro
de foot – samedi 11 juin
Après avoir reçu l’équipe
Anglaise de l’AFC Valour,
le Spartak lillois a accueilli
les allemands du FC akut
Rangers 05 venu de la
région de Düsseldorf.
Nous avions organisé ce
déplacement en marge
du match AllemagneUkraine de l’euro 2016
afin de poursuivre nos
rencontres internatio-

nales. Au-delà de la rencontre sportive, c’est une
rencontre humaine qui
s’est poursuivie au-delà
du coup de sifflet final 

Week-end convivial
dans les Ardennes
– 2 et 3 juillet
Tous les ans, l’équipe
de football du Spartak lillois prend la
route vers la petite
bourgade de Gernelle
dans les Ardennes
pour un tournoi de
foot convivial et populaire. Ce partenariat
avec le club local
grandit d’années
en années depuis
2013 et permet de
s’aérer pendant un
week-end tout en
faisant la promotion
du Spartak et de ses
valeurs en dehors de
la métropole lilloise.
Nous rencontrons
également d’autres
équipes avec lesquels
les liens se créent.

Après-midi de football triolectique avec Lille 3 000 – juillet
Dans le cadre du festival Foot Foraine et d’un partenariat avec Lille 3 000, nous
avons organisé une après-midi de football triolectique sur les terrains spécialement
tracés au Parc Jean-Baptiste Lebas.
Cela a permis de diffuser ce concept intéressant pour travailler les notions d’adversité et de coopération dans le sport. Une fois de plus, de nombreux curieux (petits
ou grands) ont pu s’essayer au « football du 21ème siècle » dans une ambiance
conviviale. Au total, nous comptabilisons 50 participants au tournoi et plusieurs
dizaines de spectateurs.

Participation au printemps de Saint Maurice
– 25 et 26 juin
Le 25 et 26 juin, le Spartak a participé au Printemps
de saint dans le parc de la mairie de quartier via
l’organisation d’initiations au Mölkky . Une initiative
pour dynamiser la vie de quartier et apporter un sport
ludique, intergénérationnel et convivial au service du
vivre ensemble.

Annulation du tournoi de
football populaire – août
En 2014 et en 2015, le
Spartak lillois a organisé
un grand tournoi de football populaire le dernier
week-end du mois d’août.
Cette initiative est couplée
avec la mise en place d’un
village associatif regroupant les acteurs sociaux
et militants du quartier
ainsi qu’avec plusieurs
activités ouvertes à tous.
Au-delà du temps strictement sportif, les habitants
sont donc invités à venir
passer un bon moment à
la rencontre des partenaires associatifs du

quartier.
Véritable temps fort de
la rentrée sur Fives, ce
tournoi avait regroupé
près de 400 personnes
en 2015 et montait en
puissance. Malheureusement, suite à de multiples
problèmes logistiques
et organisationnels et
devant l’impossibilité de
trouver un terrain pour
faire ce tournoi sur Lille,
nous avons du annuler
l’édition 2016. Un contretemps qui sera rattrapé
dès 2017 avec une nouvelle formule qui risque
d’attirer de nombreuses
personnes.

CONCLUSION
Malgré l’annulation
contrainte de notre
tournoi de football estival
qui représente pourtant
un temps fort important
dans la vie de l’association, l’année 2016, aura
été riche en activités.
Nous avons pu mener à
bien les différents projets
de front avec l’animation
des créneaux sportifs
hebdomadaires.
La multiplication des partenariats, des actions et
la croissance importante
du public rend pourtant
la gestion de l’association
de plus en plus chronophage. C’est ainsi qu’est
née au fur et à mesure
de l’année une réflexion
sur la professionnalisation du Spartak qui nous
permettrait d’élargir nos
interventions, nos actions

et nos projets.
La dynamique et l’engouement pour notre
association témoigne
de la forte demande
pour un sport libéré des
contraintes financières,
réglementaires et compétitive. En un sens, le
projet du Spartak lillois
participe à une forme
d’intérêt général à voir
les habitants des quartiers populaires rompre
l’isolement, créer du
commun et s’épanouir
grâce au sport.
Nous avons été sollicités
tout au long de l’année
2016 par plusieurs
personnes intéressées
par une pratique sportive
à moindre coût, ouverte à
tous et non élitiste. Notre
recrutement a donc été
continu. De même, plu-

sieurs structures comme
le Secours populaire, des
clubs de prévention, des
éducateurs ou encore
des centres sociaux nous
ont contactés suite à
des demandes de leurs
publics. Néanmoins, les
contraintes matérielles
de l’association, (notamment l’accès aux infrastructures sportives) nous
a parfois obligé à décliner
ces partenariats.
Nous faisons aujourd’hui
le constat d’être l’un des
seuls acteurs de terrain à répondre à cette
demande en forte croissance : celle d’une offre
sportive à 1€ par mois,
ouverte à tous dans une
ambiance non compétitive.

LE SUIVI TRIMESTRIEL
DE L ACTIVITE
Résumé des
activités sportives
et associatives du
Spartak lillois.

1ER TRIMESTRE
• Rencontre avec un
groupe d’étudiants qui
réalise un mémoire sur
l’intégration par le sport
Nous donnons également notre accord pour
le lancement une étude
sociologique d’étudiants
qui prennent le Spartak
comme terrain d’observation pour leur seconde
année universitaire.
• Contact avec l’ABEJ qui
cherche une structure
pour que les mineurs isolés dont ils ont la charge
puissent faire du sport à
moindre coût dans une
bonne ambiance.
• Lancement d’un partenariat avec l’équipe de
football allemande « FC
akut Rangers 05» dans
le cadre d’une rencontre
amicale internationale à
organiser pendant l’Euro

de football.
• Rencontre autour de
la professionnalisation
du Spartak lillois et des
enjeux sociaux-sportifs
autour de la réhabilitation
de «Fives Cail».
• Construction opérationnelle et financière des
actions du partenariat
avec l’ENTORSE.
• Prise de contact avec
la Ville de Lille pour nous
positionner sur la salle
FCB dès septembre.
• Réalisation d’un album
photo «panini» du Spartak.
• Démarches pour l’agrément JEP.
• Préparation et tenue de
l’Assemblée Générale de
l’association.
• Organisation d’une soirée festive pour les 5 ans
du Spartak.
• Réalisation d’une initia-

tion au football triolectique auprès des adhérents du Spartak.
• Initiations au Mölkky et
football triolectique au
Kipstadium dans le cadre
du partenariat avec
l’entorse pour le festival
«Jouer ensemble».
• Tournoi de football
triolectique au Mont de
terre dans le cadre du
partenariat avec l’entorse
pour le festival «Jouer
ensemble».
• Gestion du bar de la
MFW sur deux soirées du
festival «Jouer ensemble» .
• Prise de contact avec la
DRJSCS.
• Participation aux ateliers
de réflexion sur la dynamisation du site de «Fives
Cail».

2ÈME TRIMESTRE
• Organisation d’un
temps fort avec nos pratiquants pour le dernier
match à domicile au
Mont de terre.
• Réalisation de maillots
de foot pour nos supporters et nos joueurs

• Démarches avec la Ville
de Lille pour la définition
de nos créneaux sur la
saison suivante.
• Organisation d’une soirée conviviale suite à la
dernière séance en salle
de la saison sportive.
• Tournoi de Mölkky à

Forest Sur Marcq dans
le cadre du partenariat
avec l’entorse pour le festival «Jouer ensemble».
• Participation au festi
santé avec le centre
social.
• Sollicitation par des
centres d’hébergement
et ATD Quart Monde
pour faire venir des
publics précaires sur nos
créneaux.
• Participation au Fivestival – 4 et 5 juin : fabrication et vente de 100 jeux
de mölkky et organisation
d’un grand tournoi.
• Match amical international de football contre
une équipe allemande.

• Gestion de la campagne
d’inscription pour la
nouvelle saison de foot
loisirs.
• Virée dans les Ardennes à la rencontre de
l’AS Gernelle.
• Organisation d’un tournoi de Triolectique avec
Lille 3000.
• Participation à un
match des 8èmes de finale
de l’Euro de foot.

3ÈME TRIMESTRE
• Réalisation et diffusion d’un flyer pour présenter les créneaux de la nouvelle saison
sportive.
• Contact avec l’association SINGA pour que leurs publics précaires puissent venir
sur nos créneaux. Contact dans la même perspective avec le secours populaire.
• Organisation d’une randonnée dans les Flandres – 23 octobre.
• Rencontre avec Decathlon autour des pratiques sportives informelles et de possibles partenariats.
• Réalisation et impression d’une carte d’adhésion pour formaliser d’avantage le suivi
des adhérents.
• Interview dans le cadre d’une émission radio d’une heure sur Radio PFM pour
évoquer nos projets et notre démarche sportive et associative.
• Participation aux 10 km de Lambersart.
• Annulation des 10 km de la braderie de Lille que nous devions faire en «solidarité
avec la Palestine» comme chaque année.
• Annulation de notre tournoi de foot estival suite à l’impossibilité d’accéder à un
terrain pour cette initiative.
• Interview avec le Chti’fauché, bulletin de l’association Pause-Café Solidaire qui nous
ouvre ses pages pour un article présentant le Spartak et son action.
• Organisation d’une AG pour fédérer les nombreux nouveaux adhérents depuis la
rentrée de septembre, faire le point sur l’année en cours et les bilans 2017.
• Organisation d’initiations au self défense, au Tchoukball, au fitness.
• Rendez-vous avec la mairie de Lille pour avancer sur certaines demandes.

PLUS D INFOS

site : www.spartaklillois.org
page facebook : @spartak.lillois

