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Nos Objectifs : 

� Répondre aux besoins des jeunes et moins jeunes de notre quartier.  

� Donner aux adhérents la possibilité de pratiquer l’activité de leur choix : activité sportive, 
musicale ou culturelle. 

� Faire en sorte que les adhérents s’épanouissent par la pratique de leur activité. 

� Développer l’esprit d’appartenance à un club qui a une vraie histoire et une vraie richesse 
dans sa multidisciplinarité.  

� Les joueurs seniors et les éducateurs sont des modèles auxquels doivent s’identifier les 
jeunes.  

� Allier Sport et performance, vie associative et esprit familiale.  

� Etre un acteur incontournable de la vie associative du quartier. 

Le dynamisme de nos bénévoles, leur dévouement et leur engagement ont apporté des résultats 
significatifs en terme de recrutements, d’organisation et de résultats sportifs. 

Au cours de la saison 2018-2019 l'effectif de nos différentes sections a continué de progresser, 
passant de 909 adhérents à 936 (+ 2,64%) et de 690 licenciés à 725 (+ 5%). 

Nous avons cette année inclut dans notre projet associatif  2018/2019 l’harmonie qui du fait de 
son histoire fait partie intégrante de l’association et participe activement à l’animation et à la 
notoriété de celle-ci. Avec ces 57 adhérents elle est en plein développement. 

  

A.S.T.A. 
Association Sportive et Culturelle Notre-Dame de Toutes Aides 
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 - La section Roller Sports 

La politique sportive de la section Roller Sports, hockey fauteuil inclus, le plus important club de 
la région des Pays de la Loire avec  454 licenciés s'articule suivant 5 axes principaux.  

Axe 1 : Favoriser les pratiques de  haut niveau :  

� Rink hockey nationale 2 masculine : 

Après une saison de restructuration en nationale 3 ou notre équipe se classe première de 
sa catégorie dans la poule régionale, et intègre le tournoi final du championnat de France, 
le moment est venu de retrouver la nationale 2. 

Cette année a permis un élargissement du groupe sénior avec un travail conjoint du 
groupe nationale 3 et Pré-Nationale, et la professionnalisation de nos entraineurs le 
premier couronné d’un CQP Moniteur Roller Sport, le second a obtenu avec succès son 
Brevet d’initiateur fédéral et poursuivra via la VAE vers le CQP Moniteur Roller sport. 

L’ambition est de rajeunir notre groupe sénior à la fois par l’incorporation de jeunes 
joueurs issus du club, mais aussi en attirant des talents en devenir.  

Patinage de groupe artistique :  

Nécessité de poursuivre le travail en profondeur sur la qualité du patinage pour les 
formations tant en  catégorie quartet qu’en show. 

Des entraînements spécifiques de technique de danse ont permis cette saison d’améliorer 
la technique de glisse pour l’ensemble des patineuses et certaines ont pu obtenir un 
podium en compétition de danse régionale. 

Les stages avec des entraîneurs de niveau international et étrangers restent un axe à 
développer car générateurs de performances  pour nos compétiteurs. 

Formation des entraîneurs de solos et de groupe ; nécessité pour les entraîneurs 
bénévoles de suivre des formations afin de pouvoir compléter leurs pratiques et s’initier 
aux modifications réglementaires et faire ainsi monter le niveau des patineurs 
compétiteurs dans toutes les catégories. 

Poursuite  de la formation du groupe Grand Show OSTRASA en collaboration avec un club 
de Nantes métropole ORS. Ce grand show qui a tenu ses engagements lors de saison 
sportive avec une sélection au Championnat d’Europe à LLeida Espagne en Avril 18 après 
avoir obtenu une place de vice-champion de France (avec un effectif avec forte disparité 
d'âges) est encadré par une spécialiste danse, juge  internationale en patinage de groupe.  
Ce Groupe gagne en vitesse de patinage et exécution du numéro .Formation qui doit 
continuer de bénéficier de salle d’entraînement et de créneaux réguliers (stages, 
préparation aux compétions) pour progresser encore. 

En attente des sélections au championnat du monde groupes et solos d’octobre 2018 à 
Mouilleron-le –Captif. 

� Roller Vitesse : 

Rester sur la dynamique actuelle en formant de futurs champions et rester dans le top 3 
des clubs français.  

Conforter Thomas DESPLANCHES, ancien sportif de haut niveau, dans son rôle 
d’entraîneur des catégories élite et jeunes. 
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Collaboration étroite avec le pôle France basé à Nantes (5 membres ASTA intégrés au Pôle 
France de Nantes, sur 13 athlètes et 2 jeunes au Centre Technique d’entrainement des 
Pays de la Loire).  

Se projeter sur les années à venir (3ans) sur la  construction d’un patinodrome couvert 
(qui serait le premier en France) pour pérenniser le Pôle France et envisager l’organisation 
de championnats internationaux (peut-être les Jeux Olympiques 2024 ?). Ce nouveau 
patinodrome pourrait accueillir toutes les disciplines du roller (Derby, Course, Hockey, 
Artistique). 

Associer au travail de formation des jeunes catégories nos champions Flavien Foucher  et 
Martin FERRIE), Déborah MARCHAND, Marine LEFEUVRE et Joséphine ALLIAUD . 

Favoriser la montée en élite de nos jeunes Manon FRABOULET et Charly BUCHS 
champions de France 2017. 

Découvrir de nouveaux talents. 

� Roller hockey :  

Arrivée d’un nouvel entraineur, ancien sportif de haut niveau, afin de proposer un service 
de qualité à nos adhérents.   

Descente en N3 de notre équipe sénior cette année. 8ème de leur poule à la fin du 
championnat. La perte de notre entraineur en début de saison (arrêt maladie) et le départ 
de certains de nos juniors ne nous ont pas permis de franchir cette saison sereinement. 

Dynamique de la section à conforter, de plus en plus de bénévoles impliqués, nos actions 
commencent à porter leurs fruits, l’ambiance de la section renait. 

Développement 

Volonté de renforcer nos partenariats afin de créer une relation de confiance avec nos 
fournisseurs.  

Création d’un tournoi de fin d’année afin de dynamiser et promouvoir notre sport dans la 
région Nantaise.  

Perte de la salle du Hangar sur un horizon proche. Volonté de trouver une salle 
d’entrainement pour notre section en partenariat avec les autres clubs utilisant le hangar. 

Axe 2 :   Ecole de sport : monter le niveau et développer l’esprit sportif 

en assurant : 

L’épanouissement du jeune dans sa pratique sportive 
Le plaisir et la convivialité de jouer, de se rencontrer, et d’échanger 

� Roller Hockey : 

Equipe jeunesses à forte capacité de progression (classement systématique dans les 3 
premiers de chaque poule). 
Les résultats satisfaisants des équipes de jeunes sont prometteurs  

- Accès aux qualifications ¼ finales pour nos minimes et cadets. 
- Entente avec les clubs environnants pour dénicher des talents et renforcer nos 

effectifs. 
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Pour renforcer le travail de tous les niveaux, nous prévoyons des interventions plus 
importantes des joueurs de l’équipe de N3 afin d’accompagner nos jeunesses et le 
maintien de stage de perfectionnement pendant les vacances scolaires. 

Rink hockey :  

Une refonte de la formation a été entamée l’année dernière, avec aux côtés des jeunes 
équipes « un parrain » issu des rangs seniors. Ils interviennent comme coach auprès des 
équipes, cette pratique basé sur le mimétisme et la modélisation sera pérennisée et 
accentué. 

La mise en place de l’entraineur unique pour toutes les sections, permet à notre 
entraineur de présenter un projet d’organisation différent. L’approche ne se fait plus par 
classe d’âge mais par niveau. 3 niveaux de pratiques sont identifiés pour donner envie à 
l’enfant de progresser  et d’augmenter son niveau. Cette organisation permet aussi de 
casser le mode de vie routinier des équipes. 

Enfin dans un souci de transmission des savoirs, nos jeunes patineurs les plus aguerris 
sont accompagnés dans la voie de la formation pour l’obtention du BIF. 

� Roller de vitesse : 

Poursuivre la formation des bénévoles : encadrants et dirigeants  
Associer au travail de formation des jeunes catégories les sportifs de haut niveau  

� Patinage artistique de groupes et solos : 

Pour les patineurs de groupe juniors afin d'atteindre le niveau technique nécessaire aux 

compétitions nationales et l'intégration progressive en groupes seniors un plan de formation 

sur 5 ans a été validé. 

La mise en place de Challenges lors de la saison 2017/2018 (technique, pas, danse) dans 

l’objectif d’atteindre un niveau homogène dans les différentes discipline de patinage 

Artistique, critères de sélections en solos et groupe au niveau National, a été un important 

investissement en temps et organisation pour nos entraîneurs bénévoles. L’organisation 

mise en place va permettre en 2018/2019 de présenter d’avantage de patineurs du club lors 

des futures épreuves. 

Evolution de notre groupe solo avec présentation de patineurs Open de France, 

Championnat de France.  

L’école de patinage lieu de découverte de la discipline mais aussi de plaisir et convivialité, 

est un vivier pour la préparation de jeunes recrues pour nos futurs groupes et solos. Sans la 

participation active de nos jeunes patineurs/compétiteurs (bénévoles), qui encadrent nos 

deux groupes rien ne serait possible.  
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Axe 3 : Inciter à la pratique sportive des personnes à mobilité réduite 

Poursuite des échanges et formations à l’IEM la Grillonnais auprès de jeunes en situation 
de handicap moteur avec ou sans troubles associés.  

Participation à des journées découverte au centre de rééducation fonctionnelle de Saint 
Jacques et plus particulièrement au pôle de rééducation de la Tourmaline. 

Continuation du championnat amical avec 2 clubs de hockey fauteuil : ASTA, les  Roulettes 
Herbretaises des Herbiers. 

L’organisation du  tournoi annuel "hockey 100 % ensemble" 2019  

Participation et aide à la création d’une équipe de Hockey Fauteuil au Portugal 

Poursuite du travail sportif, entrainement hebdomadaire avec l’intégration totale du 
public sportifs valides et non valides ; hommes/femmes ; adultes et adolescents, pour 
faire progresser le niveau et être compétitif au plan  international, en mixité avec des 
sportifs valides. 

Actions de développement, conformes à notre engagement associatif et sportif en 
intégration  totale dans la vie du club.  

Axe 4 : Inciter à la pratique féminine sportive  

L'ASTA développe la pratique féminine avec :  

� La randonnée adulte de loisirs santé : action de promotion à renforcer 

� Le rink hockey féminin :  

Cette année a vu renaitre un groupe de Nationale 1 féminine, même si les résultats sont 
en demi-teinte, la mise en place du groupe a permis de mettre en œuvre un entrainement 
spécifiquement féminin et ouvert, des plus jeunes patineuses aux plus anciennes.  

Le groupe repartira en Nationale 1 féminine avec de nouvelles recrues et l’incorporation 
de jeunes filles formées au club.  

Ces jeunes sont depuis 3 ans sélectionnées en équipe régionale Pays de la Loire et ont 
obtenu à ce titre ,pour 3 d’entre elles, un titre de championne de France en 2018. 

� Le roller hockey féminin : 

Discipline traditionnellement masculine, 6 filles en équipe poussins ASTA (du changement 
dans les mentalités et de bons résultats des équipes nationales féminines valeur 
d'exemple)  

Projet (horizon 3 ans) d’accueillir une équipe féminine au sein de l’ASTA 

Le patinage artistique :  

Avec 149 licenciés en Artistique en 2017/2018 notre section a été, comme ses trois 
dernières années, très sollicitée par des jeunes filles .Les contraintes de créneaux et 
d’encadrement limitent un développement supplémentaire de qualité, malgré la présence 
de nombreux bénévoles qui donne du temps pour cette section.  

Evolution de la formation dans les écoles de patinage mise en place de nouveaux modules. 
Favoriser les évènements festifs soirées roller à thème, stages de vacances, journée 
portes ouvertes, séances Roller MIX. 
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� Le Roller vitesse ;  

Pour la deuxième année consécutive c’est la parfaite mixité des licenciés garçons filles en 
vitesse du plus haut niveau aux plus jeunes. 43 licenciés vitesse femmes, 43 licenciés 
vitesse hommes pour la saison 2017/2018. 

� Le Roller hockey :  

Discipline traditionnellement masculine, 4 filles en équipe poussins ASTA (du changement 
dans les mentalités et de bons résultats des équipes nationales féminines valeur 
d'exemple)  

Projet (horizon 3 ans) d’accueillir une équipe féminine au sein de l’ASTA 

� Le Hockey fauteuil : est mixte depuis sa création  

Au total à l'ASTA le Roller Sports c’est 454 licenciés : 248 femmes (54,60%) et 206 hommes 

(45,40%). 

Axe 5 : Politique de recrutement active et collaboration avec les écoles 

Les journées de recrutement et d’animation à l’intérieur et hors des murs seront reconduites. 

Organisation de journées découverte  et journées ou tournoi copains, copines 

� une journée roller rink hockey, ouverte aux enfants de 3 à 11 ans, journée ludique d'essais 
avec un parcours roller et des matchs de rink à 3  

� une journée patinage artistique ouverte aux enfants de 3 à 11 ans, journée ludique 
d'essais avec un parcours roller et un atelier d'exercice artistique  

� une journée vitesse et roller hockey ouverte aux enfants de 3 à 11 ans, journée ludique 
d'essais avec un parcours d’agilité roller, des petites courses et matchs de roller hockey. 

Des interventions en milieu scolaire sont d’ores et déjà  programmées dans 3 écoles : Agenets, 
Gay Lussac et Champenois. 

Enfin des stages découverte /initiation et des stages de perfectionnement seront proposés tout 
au long de l’année. 

Définition de nos critères d’évaluation :  

Critères généraux 

Au niveau quantitatif : effectif, assiduité, nombre d’équipes, stabilité des équipes, etc. 

Au niveau qualitatif : Compétences des entraineurs et de l’encadrement, résultats sportifs, 
participation à la vie de l’association.  

� Favoriser les pratiques de haut niveau :  

Classement des équipes nationales rink hockey N2 masculine et N3 roller hockey 

Classement en patinage artistique au championnat de France et d’Europe 

Résultats individuels des patineurs de vitesse et statut de haut niveau 

Nombre de joueurs sélectionnés pour intégrer l’équipe de France Espoirs.   
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� École de sport 

Favoriser et maintenir la cohésion des groupes et progression du niveau. 

� Hockey fauteuil 

Nombre de licenciés, nombre d'interventions, capacité à développer cette discipline dans 
de nouveaux clubs. 

� Pratique féminine 

Nombre de licenciés, pérennité des disciplines et qualité de formation, encadrement et 
arbitrage. 

� Recrutement 

Cohésion au niveau du club pour organiser ensemble ces actions (documents communs) 
et présenter une vision plus homogène.  

Nombre de nouveaux licenciés. 

Accueil des familles avec très jeunes enfants. 

2 - La section Basket : 

Pour sa 4éme année, la section Basket confirme son dynamisme sportif et un réel engouement 
pour la formation des jeunes grâce à la mobilisation de parents bénévoles impliqués. 

L’effectif a augmenté et se porte à 51 licenciés. Pour la nouvelle saison nous souhaiterions des 
créneaux d’entrainements supplémentaires pour travailler dans de meilleures conditions, ainsi 
que le recrutement d’un entraineur pour notre équipe de benjamins.  

Suite à la rénovation de la salle, des panneaux de baskets ont été supprimés définitivement. Nous 
aimerions à ce jour remettre ces panneaux qui nous font défaut lors des séances d’entrainement. 
Cette demande appuyée nous a été formulée également par les professeurs de la section basket 
du Collège et Lycée Notre Dame de Toutes Aides qui souhaitent la mise en œuvre de ce projet 
,essentiel à leur qualité de travail. 

Notre plus grosse contrainte reste le financement de ces projets pour continuer à nous 
développer. La demande de subvention pour ces équipements nous ayant été refusée l’an passé 

Pour la nouvelle saison, la politique sportive de la section s'articule autour de 4 axes principaux : 

Axe 1 - Renforcer l’encadrement: 

� favoriser l'encadrement des équipes de jeunes en sensibilisant les parents avec l'objectif 
d’un responsable et d’un coach par équipe ; 

� former des bénévoles : encadrants et dirigeants à la table de marque, arbitrage, e-marque 
(feuille de match électronique), coaching. 

Axe 2 - Compétitions : 

� renforcer le niveau des jeunes en maintenant une formation de qualité, (objectif label 
FFBB). 

� maintenir dans la continuité l’engagement de trois équipes en championnat mini poussin 
(poussin (U11) et benjamin (U13) pour la saison 2018/2019. 

� participer à des manifestations sportives (fête du mini-basket, tournois, développement  
de 3x3 etc…) 
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Axe 3 - Perfectionnement individuel et collectif : 

� organisation de camps basket pendant les vacances scolaires. 

Axe 4 - Politique de recrutement active garçons et filles : 

� journée de découverte et de sensibilisation à la découverte du Basket pour les non-initiés 
(flyer dans les écoles, site internet, Invitation d’un copain …) 

3 - Autres sections : 

Bien qu'elles ne participent pas à des compétitions de haut niveau elles font preuve d’un réel 
dynamisme. 

3-1) La Boule Lyonnaise 

La boule lyonnaise est vieillissante sur la région et la majorité des joueurs sont des vétérans aussi 
le premier objectif de la section c’est le plaisir et la convivialité de jouer, de se rencontrer, et 
d’échanger avec les autres clubs. 

Le projet de la section c’est avant tout de pouvoir continuer à participer aux compétitions 
officielles organisés par la fédération. 

C’est pourquoi, malgré ce constat peu optimiste, nous essayons en entente avec un club voisin, 
de continuer à participer aux diverses rencontres organisées par la fédération : les simples, les 
doubles, les quadrettes D4, les vétérans et les féminines (en simple et triple) qualificatives pour 
les championnats régionaux et championnats de France. 

La section dispute également la compétition des A.S. (association sportive) où tous  les clubs du 
département se rencontrent par équipe de 9 joueurs, les meilleurs étant qualifiés pour les 
rencontres régionales. 

Afin de développer la pratique féminine, les 2 licenciées féminines participent aux opens 
féminins organisés par le comité régional. Ces journées sont organisées afin d’inciter les femmes 
à pratiquer.  Les 4 meilleures régionales à l’issue de ces journées se qualifient pour une finale 
interrégionale contre la Normandie ainsi que pour la finale de zone qui a lieu à Dijon. Les 
résultats sont très satisfaisants puisqu’une des joueuses à terminer 1ière.et s’est donc qualifiée 
pour ses 2 finales.  

Les joueurs de la section participent également aux différents concours vétérans organisés sous 
l’égide du comité par tous les clubs du département soit 14 rencontres dans la saison dont 1 en 
Vendée. Ces concours permettent aux joueurs qui ne possèdent qu’une licence loisir d’y 
participer. 

La section est-elle même organisatrice de 2 concours sur site, un en mars et l’autre en 
septembre. 

Nous espérons pouvoir recruter quelques retraités afin d’étoffer notre effectif. 

3-2) Le Tennis de Table 

Après une très belle saison 2017-2018 qui s’est soldé par la montée en D2, l’objectif est bien sûr 
de se maintenir en D2 mais nous envisageons aussi l’ouverture d’une D5 pour des joueurs ayant 
des difficultés d'ordre physique ou de santé. 

Pour cela, nous allons devoir investir dans une nouvelle table de tennis de table. 
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Le recrutement de nouveaux joueurs est prioritaire. Nous somme en réflexion d’ouvrir un 
entrainement avec un professionnel. 

3-3) La Randonnée Pédestre 

Avec 107 adhérents licenciés à la FFRP la section organise 3 randonnées hebdomadaires (distance 
de 15km à 30km) en région Pays de la Loire ainsi que 2 Week Ends en Bretagne. En Janvier,  Mai, 
Juin  et Septembre les séjours itinérants ou en étoile sont dédiés à la marche en France et à 
l'étranger : semaine en raquettes à Luz St Sauveur, semaines  itinérantes dans le Rif marocain et  
dans le Mercantour et en étoile en Alsace. 

Si les sorties en région sont animées par les bénévoles de la section, les semaines sont encadrées 
par des guides professionnels accompagnateurs en montagne. 

3-4) La Gymnastique Volontaire 

Elle a pour objectif de permettre le maintien en forme des adhérents de tout âge.  

Un animateur diplômé d’Etat assure les cours d’une heure 2 fois par semaine, le mardi et le 
vendredi matin pour les 89 licenciés qui compose la section. 

Cette section bénéficie des améliorations de la salle de sport dans laquelle elle évolue.  
Malheureusement, elle n’est pas en capacité de répondre aujourd’hui à la totalité des demandes 
d’inscription. 

Le manque de créneau disponible ne permet pas d’envisager dans l’immédiat la possibilité 
d’ouvrir de nouveaux créneaux permettant de satisfaire ces demandes.  

3-5)  La section Loisirs 

Forte de 206 adhérents, c'est la section la plus importante en effectif après le roller et l'effectif 
ne cesse de croitre depuis 2013. 

Elle n'est pas absente des aspects sportifs mais est orientée essentiellement sur les retraités en 
leur proposant des activités sportive de loisirs : tennis de table, pétanque, billard français et des 
sorties pédestres adaptées à des adhérents qui ne sont plus aptes à la marche sportive.  

Nous soignons la forme physique de nos seniors pour les maintenir en bonne santé. 

Nous leur offrons aussi des activités culturelles et de loisirs : belote, tarot, bridge, scrabble, 
échecs, ciné conférences, voyages et réunions festives. 

Pour ces activités et en particulier pour les ciné-conférences, nous sommes en liaison avec 
l'ORPAN 

La cotisation donne droit à toutes les activités et l'initiation au bridge est faite gratuitement par 
des bénévoles 

Le rôle de cette section est à la fois sportif, culturel et social  

Notre objectif est de développer nos rapports avec d'autres associations de Nantes et de la 
région nantaise offrant des activités similaires dans le cadre de rencontres sous forme de 
concours ou de tournois. 
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3-6) Harmonie 

Fondé en 1930 – ce qui en fait l’un des plus anciens orchestres amateurs nantais encore en 
activité et le doyen des sections de l’ASTA – l’orchestre d’harmonie de Toutes-Aides (HTA) s’est 
constitué sous la forme d’une association autonome en 1955. L’HTA reste cependant très 
attachée à l’ASTA, à laquelle elle est liée par une convention d’affiliation. 

Fort de soixante musiciens dirigés par Gaël Coutier, l’orchestre rayonne aujourd’hui bien au-delà 
de son quartier d’origine et s’adresse à un public principalement situé sur l’ensemble de 
l’agglomération nantaise. Néanmoins, l’HTA demeure fortement implantée dans le quartier de 
Toutes-Aides et tisse des liens avec de nombreux acteurs de celui-ci, notamment l’école de 
musique dont elle a contribué à la création. L’HTA bénéficie également d’un partenariat avec la 
ville de Nantes pour l’accueil des élèves du conservatoire dans le cadre de leur formation. 

Depuis 2015, l’HTA s’est dotée d’un plan stratégique à 5 ans, dont l’objectif est de soutenir la 
progression de l’association, dans une période de forte croissance liée à l’apparition de nouveaux 
membres et de nouvelles ambitions. Ce plan est articulé autour de 5 enjeux : 

• Soutenir le développement de l’orchestre 

• Cultiver un esprit créatif 

• Accroître le rayonnement artistique et associatif 

• Intensifier l’action culturelle et pédagogique en direction de tous les publics 

• Consolider la gouvernance 

L’année 2018-2019 permettra à la fois de concrétiser la dernière phase de ce plan stratégique et 
de commencer à formaliser son successeur pour l’après 2020, sur fond d’augmentation des 
effectifs et d’évolution des activités. 

Dans le même temps, au plan artistique, l’HTA proposera une saison musicale consacrée à la 
thématique du « voyage » et articulée autour de 2 principaux temps forts, qui lui confèrent une 
dimension internationale singulière : 

• La commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 à travers l’interprétation en plein 
air de la Grande Symphonie funèbre et triomphale de Berlioz le 11 novembre 2018, en 
collaboration avec le conservatoire de Nantes et le centre culturel franco-allemand 

• La première étape d’un échange avec le Musikverein Heid (orchestre situé à 70 km à l’est 
de Cologne) et la réception des participants allemands à Nantes lors du week-end de l’Ascension 
2019, dans l’attente du déplacement de l’HTA en Allemagne en 2020. 

Outre ceux-ci, l’HTA se produira tout au long de la saison avec d’autres formations musicales de 
la région, parmi lesquelles l’orchestre Vents de Loire (Thouaré et Sainte-Luce sur Loire), l’OHN 
149 (Saint-Sébastien sur Loire et La Haye-Fouassière) et l’OCP (Loroux-Bottereau), dans un esprit 
de partage et de transmission qui l’anime depuis toujours. 

3-7) Conclusion 

A travers ce projet associatif sportif et culturelle, l’ASTA témoigne, malgré le manque de 
créneaux disponibles,  de sa volonté de proposer à ses adhérents d’évoluer dans une association, 
structurée et ambitieuse aux multiples activités.  

Le président 
Loïc HOULLIER 


