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Révision du 11.10.2005

Objectifs

Attentes

 Suivre Steve le plus souvent possible dans les
manifestations auxquelles il participe.

 Le Club des Amis doit être présent aux
grandes occasions.

 Promouvoir une image fidèle de Steve.

 Les déplacements groupés sont
prioritairement organisés pour les courses
de proximité.

 Promouvoir l’image du cyclisme avec fair
play.
 Promouvoir l’image de la vallée d’Illiez.
 Favoriser la cohésion entre les fans de Steve
Morabito.

Limites
 Le Club des Amis soutient Steve Morabito.
 Le porte-parole du Club des Amis ne prend
pas de position tranchée sur des problèmes
pouvant porter directement ou indirectement
préjudice à Steve ou au cyclisme dans son
ensemble.
 Steve peut demander occasionnellement au
Club des Amis d’apporter son soutien à un
autre coureur.
 Généralement le Club des Amis se déplace
en Europe.

 Le Club des Amis doit aussi être présent
quand la forme n’est pas au rendez-vous et
que Steve est en période de doute.

Risques
Manque de disponibilité des membres.
Défauts et manques dans la planification des
déplacements et des manifestations.
Manque de cohésion dans le team
du Club des Amis.
Manque et/ou mauvaise interprétation des
communications.
Manque de succès visibles très rapidement.

Conditions requises
 Avoir de l’amitié pour Steve Morabito et sa
famille.
 Avoir de l’intérêt pour le cyclisme en
général.
 Avoir de la disponibilité (variable selon le
degré d’angagement dans l’organiastion du
Club des Amis)
 Avoir de la patience, car l’attente est souvent
très longue et le passage des coureurs est
furtif.
 Avoir une vision claire et réaliste du
cyclisme.

Ressources
 Les ressources financières sont assurées par
les cotisations des membres et par les
sponsorings ou espaces publicitaires
éventuels.
 Les ressources humaines sont
principalement assurées par les membres du
comité :
Le président:
Le secrétaire:
Le trésorier:
Le coordinateur de manifestations:
Le Webmaster:

