
L’édito du Président 

Les pelouses vous attendent ! 
 

Le mois d'Août est, pour la plus grande partie 
d'entre  nous, le mois de la reprise sportive 
après 1 mois de vacances. 
C’est là que commence le dur labeur pour 
représenter dignement l’ASV lors des 
compétitions sur les stades de  la Drôme et 
de l‘Ardèche et parfois bien ailleurs. 
Rappelons-nous qu’une saison dure 11 mois 

et que c’est aujourd’hui que se prépare demain !  
Mais c'est aussi le mois durant lequel on fait connaissance avec les nouveaux 
et qui met en évidence les « vides » laissés par ceux qui ont choisi une autre 
voie. 
A ceux qui nous quittent, remercions-les pour ce qu'ils ont donné au club ! Ils 
exprimeront désormais le meilleur d'eux-mêmes sous leurs nouvelles couleurs 
mais espérons qu'ils se souviennent également de tous, ici, qui les ont 
accompagnés  dans leur épanouissement durant ces années. 
Aux nouveaux arrivants, accueillons-les avec convivialité, simplicité et 
gentillesse ! Faisons en sorte qu'ils s'intègrent facilement au sein de l’AS 
Vanséenne dans ce qu'elle montre de meilleur. 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez dans la suite de ce numéro de « Les Coulisses de l’ASV » toutes 
les informations utiles à votre bon début de saison 2015-2016 mais en 
attendant de se revoir sur les terrains … 

Maintenons-nous tous en forme pour la rentrée et de très bonnes vacances ! 
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C’est aussi, et surtout, le mois du renouvellement des 
licences, indispensable avant le début des nouvelles 
compétitions. Il appartient à chacun de se rendre compte 
de la nécessité que cela soit fait rapidement, afin que les 
équipes et les entraîneurs puissent disposer de licenciés 
en règle avant la fin du mois d'août.  

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/


Bertrand REMI, 67 ans 
- Retraité de l’industrie 
- A joué en DHR dans son 
Alsace d’origine 
- Au club depuis 2006  : 
Secrétaire et éducateur 
- Conseiller Municipal aux 
Salelles 
- Correspondant pour Le 
Dauphiné Libéré 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le dirigeant de club 
Il est licencié de 

l’association et peut, de ce 
fait, être inscrit sur les 
feuilles de match. Les 

fonctions qui peuvent lui 
être attribuées : Président, 

Secrétaire, Trésorier, 
Intendant, Responsable 
Communication, Arbitre 
occasionnel, Arbitre de 

touche, Responsable 
Matériel, Responsable 
Animation, Entraineur, 

Accompagnateur… 
Chacun a la possibilité de 
s’investir à sa juste 
mesure ! 

La dure vie de retraité bénévole 
Dans le numéro 3 de « Les Coulisses de l’ASV » (Février 2014), Bertrand 
REMI était revenu pour nous sur son arrivée à l’ASV en tant que dirigeant. 
Les années ont passé depuis et son emploi du temps est surchargé. Il nous 
explique pourquoi il prend du recul sur ses fonctions tout en restant 
éducateur de nos U7. 

On m’avait dit : « tu verras, retraité, tu vas t’ennuyer, boire 
des canons et jouer aux cartes, surtout en Ardèche, où il 
n’y a que des chèvres et des cailloux » (authentique, dit par 
mon ex-DRH). 
Cela fait donc près de dix ans que je suis arrivé en Ardèche 
(2006) et ma vie a effectivement changé, mais alors pas du 
tout comme on me l’avait prédit.  
Dans la semaine qui a suivi mon arrivée, j’étais inscrit au 
tennis et au foot des Vans et au club de cyclistes de 
Joyeuse. 
Le président Blanc m’a proposé ma première « pige » : 
remplir les gourdes des juniors (U17 maintenant) et aider 
l’entraineur Philippe Bouschon.  

Saison exceptionnelle. Je me régalais. 
Je jouais avec les vétérans avec Albert, déjà infranchissable dans les buts, puis je me 
suis occupé des équipes de jeunes, déjà.  
Puis est arrivée la période la plus noire du club : la démission soudaine de l’ensemble 
du bureau, plus de séniors ou presque, plus de jeunes ou presque. J’ai du « forcer » 
Albert pour qu’il prenne la présidence, moi, le secrétariat, Francis Rabbachin, la 
trésorerie. Et le club, moribond, est reparti. De 100, nous sommes passés à 200 
licenciés, 3 équipes séniors, une équipe de féminines, les vétérans, 16 éducateurs 
fédéraux et la labellisation de notre école de foot. Le sommet !! 
Mais, dans le même temps, on m’a sollicité pour être conseiller municipal aux 
Salelles en 2008, ce qui fût fait, alors que personne ne me connaissait dans le pays, et 
où je m’occupe toujours du site Internet et du journal de la commune, puis référent 
pour l’Ardéchoise, puis correspondant du Dauphiné Libéré, et tout cela, malgré mes 
graves ennuis de santé fin 2008, puis fin 2011. 
Aujourd’hui, non seulement je n’ai pas réussi à renoncer à quelques unes de mes 
responsabilités, mais j’en ai repris d’autres : conseiller communautaire pour la 
communauté de communes des Vans, les ordures ménagères (mon dada !!), la 
communication, encore, le site, le journal… 

http://camping-chauletvillage.eu/index.php/fr/
https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-du-midi/198184880321998?rf=147712408612570


Tarif de la licence … 
Des explications ! 

 
 
 
 
 
 

Grâce au projet que M. Le 
Président Albert AUBERT a 
présenté au restaurant 
« Le Calaber », un 
partenariat a vu le jour 
pour développer l’identité 
du club.  
En prenant à sa charge une 
partie des équipements 
des joueurs, cela 
permettra à chaque  
licencié qui sera en règle 
de sa cotisation d’obtenir 
un « Pack  Club » 
comportant : 
- 1 tenue de match : short 
et chaussettes 
- 1 tenue 
d’entrainement/sortie : 
sweat (floqué avec le logo 
du partenaire) et pantalon 
 
 
 
 

 
* Pour les Féminines et les 
Vétérans, ce pack sera 
proposé en option au prix 
de 25 Euros. 

Je  passe plus de temps en réunions et conférences que quand je travaillais à plein 
temps. Bref, le cumul, non pas des mandats, mais des engagements de bénévole. 
Je viens donc de prendre une première décision : renoncer à quelques unes de mes 
« prérogatives » de bénévole. J’ai dons passé le relais, « en douceur » pour 
l’Ardéchoise et à Emilie, pour le secrétariat de l’ASV. Elle est parfaitement capable de 
mener cette tâche, tant elle est assidue, volontaire, fiable et passionnée par le foot, 
les jeunes, les séniors, les vétérans…tout l’intéresse. C’est elle qui vous enregistre vos 
licences depuis plus de trois ans, donc…pas de problème de ce côté-là. 

Comme je l’ai expliqué à Albert, je reste éducateur des 
U7 avec lui et toujours disponible pour le secrétariat ou 
pour conseiller le président. Je resterai le relais du club 
auprès de la communauté de communes, dans cette 
période cruciale, où se joue le renouvellement de la 
pelouse, les grillages, de nouveaux vestiaires et un 
clubhouse tout neuf, dans le prolongement de l’actuelle 
salle omnisports. 

Peut-être qu’il me restera un peu de temps cette fois, pour sortir mon vélo ou ma 
moto ? 

C’est dure la vie d’un retraité bénévole !!! 

La dure vie de retraité bénévole …(suite) 

Les catégories d’âge pour la saison 2015-2016  

Années de naissance Catégories 
Tarif de la licence 

(détails voir ci-contre) 
Mixité 

2009-2010 U7 

120 Euros 
OUI 

2007-2008 U9 

2005-2006 U11 

2003-2004 U13 

2001-2002 U15 

1999-2000 U17 

NON 
1998 et avant Séniors 150 Euros 

2000 et avant Féminines 
50 Euros* 

1980 et avant Vétérans 

http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004902756816
https://www.facebook.com/banette.alexsandra?fref=ts


Rejoignez l’ASV ! 
Chacun d’entre vous a de 
quoi mettre ses 
compétences au service du 
club alors … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 

Albert AUBERT,  
Président 

albertaubert@neuf.fr 
Mobile : 06 09 02 06 86 

 
 

Emilie PLATON,  
Secrétaire générale 

emilieplaton@gmail.com 
Mobile : 07 78 64 46 39 

 

Thierry DUPIN, 
Responsable Technique 

dupin.thierry@sfr.fr 
Mobile : 06 70 34 25 51 

 

Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 
 

Pour toutes les personnes 
qui souhaitent nous 

rejoindre, l’AS Vanséenne 
offre la licence 
« Dirigeant ». 

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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La Rentrée Sportive 

Ecole de Football 

Catégorie Educateurs Jours Horaire Reprise le … 

Sport adapté Thierry DUPIN 

Mercredi 

17h00-17h45 

Mercredi 
2 

Septembre 
U7 

Albert AUBERT 
Bertrand REMI 

16h30-18h00 

U9 Emilie PLATON 16h30-18h00 

Préformation 

Catégorie Educateurs Jours Horaire Reprise le … 

U11 
Thierry DUPIN 

Marc VANDER ELST 
Mercredi 15h15-17h45 

Mercredi 
2 

Septembre U13 

U15 
Bastien FURET 

Mardi 
Jeudi 

18h30-20h00 
Mardi 

25 
Août U17 

Formation 

Catégorie Educateurs Jours Horaire 
Reprise le 

… 

Féminines Joël GIRAUD 
Lundi 
Jeudi 

19h00-20h30 
Lundi 

31 
Août 

Vétérans 
Mustapha ALLAOUI 
Patrick FOURNIER 

Lundi 
Vendredi 

20h00-22h00 
Match à 21h00 

Lundi 
7 

septembre 

Séniors 
Philippe BOUSCHON 
Anthony MORENO 

Prendre contact avec les éducateurs 

http://www.aviva.fr/assurances/agence-LES VANS/assurance-LES VANS/Ard%C3%A8che

