L’Association des Présidents de Club du Rhône

« Trucs Pratiques »

ORGANISATION & MANAGEMENT
Nous ne prétendons pas vous apprendre à gérer une équipe ou un groupe de
bénévoles. Mais avec l’appui de quelques anciens Présidents de club, nous pouvons
vous donner des tuyaux pour éviter les pièges les plus fréquents.
 Si vous venez d’être élu et que vous n’avez jamais été dirigeant d’un club, ou si vous
avez été dirigeant mais éloigné du staff de votre club, nous vous recommandons de
prendre contact avec l’APC. Nous pouvons vous proposer une formation gratuite sur le
fonctionnement de notre football, et si vous le souhaitez vous pouvez participer, un
lundi après midi, aux travaux des commissions du District. Vous pourrez ainsi découvrir
la commission sportive, la commission des règlements, la commission de discipline, la
commission d’appel, et
Les nouveaux Présidents se font souvent surprendre par la complexité du FOOTBALL.
Ils sont souvent obligés d’écouter les dires de leur secrétaire de club, de leur trésorier
et de quelques dirigeants proches. Dans ces conditions, il est toujours difficile de se
faire une idée personnelle sur la bonne gestion à tenir.
 Ce livret et ses différents modules aideront tous les Présidents à ne pas s’égarer.
Vous aurez ainsi, à tout moment, une réponse simple à une question souvent
compliquée.
Ce n’est qu’une vérité de Lapalisse que de vous conseiller de bien vous entourer, en
écartant rapidement ceux qui sèment la panique, ou plus généralement créent des
incidents.
 Le plus grand souci actuel d’un Président est la SÉCURITE : il ne doit jamais relâcher
sa garde sur ce sujet au risque de courir à la catastrophe.
On met 10 ans pour avoir une bonne réputation, on met 5 minutes, avec un seul
incident pour la détruire. Un moment d’inadvertance, un dirigeant trop nerveux, un
joueur qui s’excite, un éducateur qui en veut à tout le monde, et c’est l’incident !
D’ailleurs, contrairement à une idée toute faite, n'oubliez pas que c’est vous qui donnez
la mesure de votre club. Si vous êtes agressif avec l’adversaire, envers l’arbitre, les
dirigeants et éducateurs feront comme vous. Vous devez rester l’exemple. Entourez
vous de 3 à 4 dirigeants qui seront vos proches conseillers et qui devront avoir
strictement le même comportement et la même motivation que vous.
 Pour terminer sur le chapitre de l’organisation, il n’y a pas de miracles mais quelques
idées à suivre.
Nous vous conseillons d’organiser une réunion de bureau tous les 15 jours et une
réunion plus générale, tous les mois, en intégrant par exemple vos éducateurs. Après
votre intervention et les différents débats qui en découlent, n’oubliez pas de faire un
tour de table pour que chacun s’exprime.
Ecoutez. C’est souvent celui qui ne dit rien qui a la meilleure idée et qui est le plus
positif.
 Sachez enfin, que la surenchère existe dans le FOOTBALL amateur. Les éducateurs
et les joueurs savent souvent en profiter.
N’écoutez pas tout ce qui dit, car dans notre sport, la rumeur se propage trop vite. Si
vous avez des doutes sur le "juste prix", rapprochez vous de nous, nous vous
conseillerons.
Vos interlocuteurs:
Yves ENCRENAZ - Vice Président - 0616608142
Arsène MEYER - Président d'Honneur - 0671583387

