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Bonjour à toutes et à tous, 

L’année 2019 sera la première année d’existence officielle de l’association CAP ou 
pas CAP ? Les statuts ont été déposés en France sur Font-Romeu qui sera notre base 
d’entraînement pour les stages. 

Le programme CAP ou pas CAP ? est né pour développer toutes les formes de pratiques 
sociales de la course à pied. Le programme est proposé au plus grand nombre, aux 
néophytes comme aux sportifs, de tous niveaux et de toutes sensibilités. 

A l’heure actuelle, nous sommes à la recherche de partenaires pour développer notre 
activité. Notre intention est de proposer à nos adhérents des actions d’entraînement, de 
formation ainsi que des événements selon trois axes, culturel, sportif et humanitaire 
comme nous avons pu le mettre en œuvre en 2018 avec le Projet Kenya. 

Au niveau de l’entraînement, nous allons continuer à suivre des athlètes qui ont contribué 
de près ou de loin aux débuts de notre programme. Une participation financière est mise 
en place et réglementée. Des stages seront organisés. Nous précisons que ces ressources 
nous aideront à mener nos projets. L’objectif est bien de faire vivre l’association au profit 
de ses adhérents et athlètes. 

A l’avenir, il y aura trois groupes d’athlètes qui sont classés selon leur niveau et leurs 
objectifs : 

• Les athlètes internationaux qui gagnent leur vie grâce à des primes de sponsoring, 
d’engagement et de récompense ; 

• Les athlètes de niveau national qui bénéficient souvent d’avantages en nature ; 

• Les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent tout simplement progresser et 
participer ponctuellement ou régulièrement à des compétitions. 

Les montants des cotisations et des commissions ont été réfléchis pour le travail qui sera 
accompli sur les plans d’entraînement et pour notre contribution à la santé et aux 
performances des coureurs. 

Nous aimerions que la cotisation soit réglée avant la fin du mois de janvier 2019, ceci pour 
une meilleure gestion de notre trésorerie. 

Merci à vous. 

Patrick Motyl 


