
 

 

Vœux 2015 A.S ECULLY FOOTBALL 

 

Monsieur Le Maire, 

Monsieur Damien JACQUEMONT, délégué à la Famille et au Sport 

Mesdames, Messieurs, 

 

Juste quelques mots avant de fêter cette nouvelle année autour du verre de l’amitié 
 

Cette nouvelle année annonce la deuxième partie de la saison 2014 2015, avec un nouveau bureau 

et je voudrais d’abord remercier : 

- Nadine et Yolande d’être restées fidèles au poste ! 

- Soufiane d’avoir pris la place de Vice-Président, qui nous apporte ces compétences de 

Foot et sa rigueur de comptable !  

- Merci à Georges d’avoir pris le poste de Mr Sécurité  

- Merci aux nouveaux venus comme Francisco, Yann et François. 

 

Avec de nouveaux adhérents, nous comptons à ce jour, plus de 200 jeunes c’est-à-dire Monsieur 

le Maire, presque les 2/3 de l’objectif, que vous aviez fixé à l’ASEF lors de la création du 

synthétique. 
 

L’encadrement de ces jeunes, en grande majorité des écullois, est réalisé par une quinzaine de 

personnes ; je tenais à souligner bien sûr le travail effectué par nos éducateurs fidèles à l’ASEF, 

qui apportent leurs expériences au plus jeunes, mais aussi celui de ces nouveaux venus à 

l’encadrement, eux-mêmes coachés tout au long de l’année et qui ont pris le chemin de la 

formation soit pour être éducateur, soit pour être arbitre,  

Entre autres, nos jeunes issus des U15 et U17, nous avons Tom, Hugo, Mathis, Remy, Louis, 

Benjamin et Tristan. 

Sans oublier l’implication des papas motivés et fidèles à l’A.S.E.F, merci Olivier. 

 

Un grand merci à vous tous. 

 
Que souhaitons nous de plus à l’ASEF en cette nouvelle année?  

Des nouveaux bénévoles, qui viendront certes renforcer la petite équipe actuelle qui réalise déjà 

de beaux projets sur leur peu de temps disponible, mais surtout enrichir l’A.S.E.F. de leurs idées 

et leur savoir-faire. 

 

De nouveaux partenaires sportifs, nous avons déjà collaboré avec nos collègues basketteurs, nous 

avons des projets avec d’autres associations éculloises mais j’aimerai réellement continuer à 

développer cet axe jusqu’à la fin de mon mandat. 

Bien sûr de nouveaux sponsors, un grand merci déjà à nos partenaires économiques comme 

INTERSPORT notre équipementier, Carrefour Ecully et CAD Stores.  

 
Vous l’aurez compris nous avons besoin de tous : 

Joueurs, éducateurs, dirigeants, parents ainsi que de tous les membres de notre municipalité, pour 

réussir notre challenge. 

Nous souhaitons à tous le meilleur pour cette année qui commence et soyez assurés que vous êtes 

tous toujours les bienvenus en nos locaux. 

 

Alors de ma part et de celle de toute mon équipe, nous vous souhaitons une très bonne année, 

pleine de Santé, Sportive, remplie de Joies et de Plaisirs partagés. 

 

Je vous invite maintenant à partager ensemble le verre de l’amitié. 

Merci à tous. 

 
Nicolas Doll 

Président de l’A.S.E.F 

 

 


