Edito du Président, Jean-Michel CAILLAUD

Des gestes à oublier, Matthieu MABILEAU

Pluie, neige, pluie … Que dire de plus depuis
la mi-décembre. Seulement quelques matchs
joués à domicile, tant les arrêtés furent
nombreux en ce début d’année. Que dire
également du terrain d’honneur de
Cormery ? Après 3 mois d’inactivité, ce terrain
est déformé et dangereux pour la pratique du football. Il
nécessite une remise à plat avec un rouleau, encore faut-il
que la météo nous le permette et que ce traitement suffise.
Dans l’immédiat, nous avons fait jouer nos matchs à Truyes,
mais cela n’est pas une situation pérenne.

L'actualité médiatique a été animée ces dernières semaines par
la terrible image de l'arbitre français qui, lors de Nantes-PSG, a
commis un mauvais geste envers un joueur nantais avant de
l'exclure.
Ce "tacle", comme l'appellent certains, est inadmissible et
inapproprié venant d'un arbitre qu'il soit en Ligue 1 ou même
en 5ème division départementale.

Le fonctionnement du club en pâtit également en termes de
trésorerie.
Vivement les beaux jours !
Sur les dernières manifestations, réussite de notre loto fin
Janvier et de notre belote début Février.
Rendez-vous désormais à la soirée dansante du 17 Mars
(inscriptions en cours, 25 euros par personne, limité à 140
personnes) et aux randonnées pédestres et VTT du 25 Mars
à Cormery (affiche ci-jointe).
Les stages de Printemps auront lieu cette année les 27 et 28
Avril pour les U17/18 et les 2,3 et 4 Mai pour les U11/U13.
Comme d’habitude, les activités seront variées avec aux
commandes Niko et Xav. Merci à eux pour l’organisation de
ce double évènement. Bien entendu, nous attendons à cette
occasion. une participation des U17/U18 à l’encadrement des
3 jours pour les plus jeunes.
Merci également au District 37 et à Pascal HUCHET pour
porter le sujet des gestes qui sauvent. Une formation de 2h a
eu lieu le 19 Février à la mairie de Truyes avec 12 personnes
du club et une personne de l’AS Esvres.
Merci également à Matthieu pour l’animation de cette 1ère
soirée consacrée à l’arbitrage et aux gestes et postures à
adopter sur le terrain et à la touche. Matthieu renouvellera
l’exercice chaque mois jusqu’à fin Mai sous réserve qu’il y ait
un nombre suffisant de personnes. Les dates sont
communiquées dans l’article ci-contre.
Vous trouverez au verso, la démarche Vallée Verte 2020 que
j’ai engagée avec le Comité Directeur le 19 Février et qui se
terminera le 16 Avril, autour de la construction du projet
Associatif et Sportif. Je souhaite que l’ensemble des
personnes intéressées (licenciés, parents, bénévoles,
partenaires) pour contribuer à ce projet, nous rejoigne.
Toutes les idées sont bonnes à prendre : Comment faire
évoluer le club sur les 2 années à venir ? Comment rendre le
club plus attractif et plus visible ? Comment développer la
formation ? Comment faire en sorte que toutes les licences
soient payées sans que nous ayons besoin toute l’année de
relancer joueurs et éducateurs ? …
Le District 37, que j’ai sollicité, se joindra à notre démarche
sur les volets sportif et éducatif. Je les remercie par avance.
Continuons à porter haut et fièrement les couleurs de la
Vallée Verte.

Etre arbitre c'est un état d'esprit. Alors on pourrait chercher des excuses à
Monsieur CHAPRON en invoquant la fatigue, une blessure ou la peur... La
véritable raison est la perte de contrôle. Les arbitres, quels qu'ils soient, sont
sous pression. Les enjeux sportifs et surtout financiers de la Ligue 1 n'ont
certainement pas arrangé les choses.
La sanction est donc tombée : 6 mois de suspension dont 3 mois ferme. Lourde
sanction pour un arbitre irréprochable pendant toute sa belle carrière et
officiant pour sa dernière saison. Vraisemblablement la sanction a été aggravée
du fait de sa position d'arbitre.
Car un joueur qui frappe un arbitre n'est pas toujours autant sanctionné
malheureusement. Je ne parle que des agressions physiques et non pas verbales
qui sont monnaie courante.
Encouragements à Monsieur Clément TURPIN,
36 ans, qui représentera l’arbitrage français
lors de la prochaine coupe du Monde dans
quelques mois en Russie.
36 arbitres ont été officiellement désignés par
la FIFA pour cet évènement.
Outre des faits marquants comme celui-ci, je vous propose de partager des
séances sur l'arbitrage tous les derniers jeudis de chaque mois au club house de
Cormery à partir de 19h00 (22/02 - 29/03 - 26/04 - 24/05) afin d'échanger pour
certains ou de découvrir pour d'autres, les lois du jeu fondamentales du football.
Celles-ci sont ouvertes à tous les licenciés, parents, éducateurs,
accompagnateurs, dirigeants du club et bénévoles. Si les éducateurs ont des
besoins spécifiques dans leurs catégories, je reste à disposition, que ce soit pour
les stages ou pour tout évènement.

Projet Associatif et Sportif Vallée Verte 2020
Le projet associatif, c’est d’abord « donner du sens à l’engagement associatif ».
C’est un projet de politique sportive et éducative d’un club dans son environnement.
Il est porté par les dirigeants (membres du Comité Directeur) et exprime les ambitions de l’association. Il a pour mission de fixer un cap et de clarifier le
sens de ses actions, les évaluer et les adapter pour atteindre les objectifs fixés.
Il est pour le Comité Directeur un fil rouge pendant une période définie, et doit permettre de mettre en place une dynamique appropriée et performante.
Un projet associatif sert à






préparer demain, tracer le chemin et réfléchir sur l’avenir de l’Association.
répondre à une sensibilité de vie associative collective. S’interroger sur nos statuts, nos modes de fonctionnements, nos valeurs et nos règles.
Pour que chacun se sente impliqué et investi d’un rôle identifié et clair.
définir et hiérarchiser des objectifs clairs, opérationnels et quantifiés.
planifier des actions dans le temps et avoir une vision à plus long terme.

Le projet associatif et sportif Vallée Verte 2020 se composera de 3 volets, à savoir :


Le volet sportif :
o Traitera des activités traditionnelles liées au développement de l’activité sportive (formes de pratiques, type de pratiquants,
environnement…) ;
o Il sera piloté par Sébastien GERVAIS



Le volet éducatif et social :
o il renverra aux valeurs que l’association et/ou discipline de l’association veut transmettre, mais aussi aux actions à caractère éducatif
(respect de l’environnement, citoyenneté, promotion de la santé…) ;
o Côté social, il renverra à l’ensemble des initiatives destinées à des publics cibles et/ou éloignés de la pratique (jeunes des quartiers, jeunes
filles, personnes en situation de handicap,…) ainsi qu’aux dispositifs dans lesquels l’association est impliquée ;
o Il sera piloté par Estelle BELLOTEAU



Le volet économique :
o il synthétisera les moyens financiers, humains et matériels, les dispositifs d’aides, …
o Il sera piloté par Françoise SAULNIER

Vous souhaitez apporter votre avis, votre pierre à ce projet associatif. Vous êtes les bienvenus que vous soyez licencié (joueur,
dirigeant, éducateur) ou non (parent, bénévole, partenaire, …). Merci d’avance pour votre implication. Pour nous joindre
551127@lcfoot.fr
Concernant la démarche,


1ère étape : Pour chacun des volets, Etat des lieux objectif, forces et faiblesses, identification des actions + ressources humaines et matérielles +
mesures à atteindre avec planning



2ème étape : Consolidation des travaux réalisés pour chaque volet, priorisation des objectifs



3ème étape : Formalisation du plan d’actions pour l’association : Quels sont les objectifs de développement pour les 2 années à venir ?

Pour le planning, Travaux des différents groupes du 20 Février au 9 Avril 2018, Consolidation et arbitrage le 16 Avril 2018

Recherche équipementier
Notre contrat avec Intersport Issoudun arrive à expiration, après 3 années de fonctionnement.
Le Comité Directeur a validé le principe de consultation de 4 partenaires.
Les critères de choix se feront sur les gammes proposées, les prix associés, les délais et le service.
Le choix sera fait d’ici la fin de saison.

Nous contacter :

Agenda des manifestations

Mail : 551127@lcfoot.fr
Site : es-vallee-verte.footeo.com

Samedi 17 Mars 2018 - Truyes – Repas dansant, sur inscription
Dimanche 25 Mars 2018 - Cormery – Randonnées VTT et pédestres
Dimanche 6 Mai 2018 – Cormery – challenge U15
Mardi 8 Mai 2018 – Cormery – Tournois U7, U9, U11 et U13
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