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Amitiés, Fair-play, Victoires
St Just Chaleyssin,

 le 31/05/2015

Lettre aux adhérents - Appel à la mobilisation - 

Chers joueurs, chers parents, 

Le 21 mars 2015, le club vous a proposé de vous exprimer sur des projets de fusion suite aux propositions des clubs de 
St Georges et du FC sevennes. 

Quarante personnes ont répondu à notre invitation ce qui représente 17% de nos 233 licenciés à ce jour. Nous remer-
cions les parents, les dirigeants et les éducateurs qui se sont déplacés pour donner leur opinion. Cependant, comme 
nous l’avions craint, c’est l’indifférence qui a remporté le plus de succès…

L’heure n’est pas à la polémique et concentrons-nous plutôt sur un sujet important : celui de l’avenir. En effet, le vote 
consultatif a révélé une volonté générale d’indépendance. 

Un appel a été lancé envers le club et ses valeurs. mais l’indépendance a un prix ? celui du courage et de 
la mobilisation. il faut désormais vous investir pour la conserver.

Les causes de ces projets de mutualisation étaient fondées et cet appel à l’indépendance ne réglera pas le besoin de 
nouvelles forces sur le plan humain.

nous avons concrètement besoin de 6 nouveaux educateurs pour la saison procHaine surtout 
sur l’école de foot (6 à 13 ans). nous recHercHons des parents et des Jeunes passionnés qui 
souHaitent se former. nous avons également besoin de 5 nouveaux dirigeants pour intégrer 
le bureau. 

Les annexes suivantes présentent les responsabilités de chacune des missions nécessaires au sein du club. Il propose 
également le plan de développement pour la période 2015/2019. 

Nous vous invitons à le lire et à contacter les membres du bureau pour des informations plus précises. 

Le club a impérativement besoin de vous maintenant !
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Amitiés, Fair-play, Victoires Simplicité et cohérence

1. constituer un nouveau bureau (Juin 2015)
FIdéLISEr LES SaGES Et LES aNCIENS Et CréEr dE NoUvELLES voCatIoNS béNévoLES

2. promouvoir la fonction d’éducateur (septembre 2015)
FIdéLISEr LES édUCatEUrS préSENtS, rECrUtEr Et FormEr dE NoUvEaUx voLoNtaIrES

3. obtenir le label école de foot (mars 2017)
StrUCtUrEr LE FootbaLL dE 6 à 13 aNS Et propoSEr dES aCtIoNS SoCIaLES 

4. péréniser une equipe au minimum des u15 aux u19 (Juin 2017)
dEFINIr UN pLaN dE rECrUtEmENt oU d’ENtENtES dE JEUNE

5. développer le foot pour tous les publics (septembre 2017)
maINtENIr LE FootbaLL EN vétéraNS Et CréEr UNE SECtIoN JEUNE FEmININE

6. renforcer la vitrine sportive (Juin 2018)
éQUIpE prEmIèrE Et dEUx éQUIpES dE JEUNES à haUt NIvEaU départEmENtaLE

7. réaliser de nouveaux proJets de stades (Juin 2018)
améNaGEr, réNovEr LES tErraINS ExIStaNtS Et déFINIr UN CLUb hoUSE

 

Plan de développement

 auJourd’Hui

 demain



postes nombre qualités temps

la présidence ou co-présidence
Le président et ses vice-présidents sont des managers ! Ils impulsent la 
dynamique, ils animent la vie associative et contribuent à l’élaboration 
concertée du projet associatif. Le président représente de plein droit 
l’association. Il a un mandat pour organiser et contrôler l’activité de 
l’association. Il doit être le garant d’un fonctionnement transparent, 
démocratique et respectueux des statuts du club. Le président est 
l’interlocuteur privilégié des mairies, du district et des institutions. Il 
peut déléguer tout ou partie de l’exercice de ses responsabilités à ses 
vice-présidents.

1 à 2

franc,
diplomate, 

responsable,
réaliste,
patient,

energique,
courageux,
bienveillant,
captivant,
modeste

de 5 à 8 
heures par 
semaine

la finance
Le trésorier général gère la comptabilité et les finances de l’association. 
Il enregistre la balance à savoir : les dépenses et les recettes, procède 
aux encaissements et aux paiements. Il établit un rapport régulier de la 
situation financière du club. En fin de saison, il réalise le bilan comptable 
et le budget de la saison à venir et les présente à l’assemblée géné-
rale. Sont associés à ce poste, le responsable achat équipements et 
le responsable achat buvette qui gèrent respectivement l’achat des 
équipements sportifs et des denrées alimentaires.

1 à 3

convaincant, 
droit, 

vigilant,
précis,

conciliant

de 1 à 2 
heures par 
semaine

le secrétariat et les inscritpions
Le secrétaire général se charge des tâches administratives : courriers, 
compte rendus, tenue des registres de l’association, tenue des archives, 
il gère la communication institutionnelle avec la commission marketing 
et communication, il diffuse les informations en interne et en externe. Il 
est celui qui organise et gère l’attribution et la saisie des licences avec 
le responsable licences et inscriptions. Il contribue à préserver la mé-
moire écrite de l’association. 

1 à 3

méthodique,
efficace,
réactif,
patient,
curieux

de 1 à 2 
heures par 
semaine. 4 
à 6 heures 

en début de 
saison 

la commission des animations 
Le responsable logistique buvette et animation avec les membres 
de la commision animation se charge de faire vivre le club sur le plan 
des manifestations publics et de la buvette match. Ces manifestations 
englobent surtout la logistique entourant la gestion de ces événements. 
Elle se compose d’un noyau de bénévoles actifs issus du bureau qui 
organise et coordonne (dans un monde parfait) l’action des bénévoles 
occasionnels (parents et joueurs volontaires) selon un planning pré-
établi et auxquels (toujours dans un monde parfait) chacun doit se con-
forter. 

2 à 10

imaginatif,
fidèle,

motivé,
disponible,

esprit 
d’équipe,

polyvalent,
pratique

de 3 à 4 
heures par 
semaine

la commission marketing et communication
Le responsable et les membres de la commission marketing et com-
munication se chargent de mettre en place le plan de communication 
du club et de trouver des financements par le biais du partenariat. Ils 
réalisent les supports de communication (dont le bulletin), de prospec-
tion et démarchent les entreprises locales. Ils sont également les relais 
de la presse au niveau du club et les administrateurs du site internet.

1 à 2

créatif, 
avenant,

innovateur,
tenace, 

ouvert d’esprit

de 2 à 3 
heures par 
semaine
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Les missions du sportif
postes nombre qualités temps

les responsables sportifs
Les responsables sportifs sont les animateurs et les coordinateurs 
du projet sportif du club. Ils agissent en collaboration étroite avec 
les éducateurs et se font leur relais auprès des dirigeants du club. 
Le responsable sportif jeune coordonne l’école de football des U7 
aux U13 alors que le responsable sportif à 11 gère les équipes des 
U15 aux Seniors. Ils sont responsables de l’organisation globale de 
la saison sportive (entrainements, compétitions, arbitrage, réunions 
éducateurs).

1 à 2

leader, 
organisé, 

déterminé, 
conciliant, 
réfléchi, 
flexible, 
créatif, 
direct

de 6 à 12 
heures par 
semaine

le correspondant et les compétitions
Le correspondant agit en synergie avec le responsable compéti-
tion pour l’organisation des matchs du week-end. Ils prennent con-
tact avec les clubs adverses et communiquent les horaires et les 
lieux des rencontres. auparavant, ils se sont assurés avec les respon-
sables terrains des disponibilités de ceux-ci.  

1 à 2
efficace, 
courtoie, 

réactif

de 1 à 2 
heures par 
semaine

les éducateurs  
Les éducateurs sont les responsables des équipes. Ils planifient, 
organisent, préparent et animent leurs séances d’entrainements et 
les rencontres du week-end. Ils sont les garants du projet sportif 
et des valeurs sportives définies en amont avec les responsables 
sportifs. Ils sont aussi les premiers interlocuteurs des parents et 
animent la vie extrasportive de leur groupe.

1 pour 10 
joueurs 

jusqu’en U15, 
1 pour 15 

jusqu’en Sen-
iors (pour 200 
joueurs : 20 
éducateurs)

energique, 
exemplaire,  

inventif, 
maitre de soi, 
pédagogue, 

lucide

de 6 à 10 
heures par 
semaine

les dirigeants d’équipes 
Les dirigeants d’équipes accompagnent les éducateurs dans leurs 
tâches quotidiennes notamment sur les tâches administratives 
(feuilles de match, préparation du matériel,...). Ils sont eux aussi un 
rôle relais auprès des joueurs mais aussi des parents. Ils s’assurent 
que l’éducateur puisse optimiser son encadrement sportif. acces-
soirement, le dirigeant peut aussi apporter son aide sur ce plan.  

1 pour 1 
équipe

serviable, 
sincère, 

bienveillant

de 3 à 4 
heures par 
semaine

les responsables terrains
Les responsables terrains s’occupent sur leur secteur du matériel 
technique, festif, des locaux et des pelouses. Ils planifient et réal-
isent le traçage des terrains. Ils s’assurent que les locaux soient bien 
rangés et entretenus. Ils savent tout ce qui se passe sur leur secteur, 
ils sont disponibles et peuvent réagir si le club a besoin d’eux.

1 à 2

pratique, 
ordonné, 

débrouillard, 
disponible

de 2 à 3 
heures par 
semaine

les arbitres bénévoles
Les arbitres bénévoles sont gérés par les responsables sportifs. Ils 
sont désignés ou volontaires.

de 2 à 4 
chaque week-

end.

honête, 
juste, 

tenace, 
tolérant

de 1 à 2 
heures par 
semaine
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