Questions fréquemment posées

Pourquoi MSX ?
Car à la création de l’association c’était Marseille Sports eXtrêmes
-

Marseille : Parce que nous ne sommes ni Parisien, ni Lyonnais, ni lillois à la base mais
Marseillais.
Sports : Parce que c’est de nos loisirs dont il s’agit.
Extrêmes : Parce que nous émergeons à la base de disciplines à risques.

Pourquoi avoir changé pour MSX ?
Car nous ne sommes plus basé que sur Marseille, il y a les loisirs qui sont venus se greffer aux
sports et l’extrêmes pouvait faire peurs à certains.
Par qui MSX a-t-il été créée ?
Par un groupe de potes, dont certaines personnalités du milieu, qui ont constaté qu’elles
avaient les mêmes ambitions pour les sports en tous genres. La liste complète des activités est
disponible sur notre site.
Pourquoi vous ?
Parce que nous avons pensé que c'était le bon moment de le faire et que nous avions envie de
le faire.
Nous nous sommes aperçu que nous étions plusieurs à avoir la même idée en même temps.
Nous avons donc choisi de nous rapprocher les uns des autres pour qu'elle soit représentée par
ses pratiquants et non pas par le premier club venu.
Pour quelles raisons ?
Parce qu’il faut être reconnu est être assuré pour chaque une de ses activités.
Les statuts ?
Disponible sur le site
Suis-je obligé d'adhérer ?
L'adhésion est obligatoire, pour participe à une activité, et la licence et/ou assurance et
vivement conseiller pour l’adhérent.
Qu’allons-nous faire de l’argent des cotisations ?
Plusieurs solutions s’offrent à nous :
-

Faire fonctionner l’association.
Payer les cotisations des différentes affiliations
Payer les assurances
Organiser des sorties à tarifs préférentiel
Acheter du matériel pour les activités

Que puis-je faire pour aider le club ?
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées dans les régions afin de servir de
relais ou de référents de nouvelles activités. Ces personnes ont pour rôle de nous faire
connaitre mais aussi de nous remonter les attentes des disciplines.
Quelle est la position de MSX par rapport aux mineurs ?
Nous acceptons les mineurs avec autorisation parental, ensuite chaque disciplines à ses
propres restrictions nous consultés pour chacune d’elles.

