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APC news -

ous le savons tous et pour cause… le bureau
u président Cherblanc est vide depuis le
ameux repas des commissions auquel il a
ssisté et qu’il a quitté, non pas
récipitamment, mais plus tôt qu’à son
abitude.
ous ne soupçonnions rien de spécial, mais la
ouvelle était terrible : Charly est souffrant.
eaucoup d’entre nous n’avons pas voulu
ous coller au téléphone. Par pudeur ou par
espect à la famille ou les deux à la fois.
ous nous sommes presque tous contentés de
arder le calme et la discrétion, informés
omme nous le sommes soit par le Président
élégué, soit par le secrétariat du District qui
nvoie par intermittences, des mails
’information pour nous aider à garder cette
osition délicate et difficile qui consiste à
’informer sans importuner.

ous souhaitons un prompt et complet
établissement à notre Président Charles
herblanc afin qu’il puisse de nouveau être
armi nous et le plus rapidement possible.

ous soutenons et accompagnons le Président
élégué Pascal Parent qui comme le prévoit

’article 30 de nos statuts assure cette tâche
ifficile de président intérimaire.

ous profitons aussi de cette occasion pour
ancer un appel à tous les présidents de notre
istrict :

Que la journée du 5 juin, journée des
débutants, soit un succès total comme Charly

aurait aimé qu’elle soit.
elon vos disponibilités nous vous nous
ncourageons à y participer pour que les rires
t la joie des bambins retentissent aux oreilles
e Charly et l’encouragent à lutter pour
etrouver sa famille proche ainsi que la grande
amille du football rhodanien à laquelle il a
ant donné. SIntidam

Edito 
Charly & Pascal lors de

la cérémonie des médailles Mai 2010
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US FORMANS
terroir rhodanien

C'est ainsi que Jean Angelini présent
dont 105 jeunes et 24 dirigeants
l'Ain mais
Tout sera fait pour que le club vive avec son identité originelle
cause
de la crise financière,
ont fourni 10.000 heures de travail
Une autre particularité

Sous la houlette de Thierry Aguirre et Fréderic Vallos directeur sportif
tous les éducateurs
les jeunes bénéficient d'une formation de qualité.
formations auprès de la commission technique
connaissances.
De plus, le club compte cette année
d'officiel très récemment
dans les locaux du District du Rhône.

Mais le président
qui est en nette augmentation cette saison s
… Il y a vraiment beaucoup
grosse désaffection
Quand a l'A P C il dit:
Il faut a tout prix que les Présidents s'unissent afin que leurs intérêts communs soient soutenus
et afin d'avoir la meilleure écoute possible pour progresser en harmonie
dirigeantes.

US FORMANS ST DIDIER Club Rural et Familial avec des valeurs qui font le charme de notre
terroir rhodanien :

Respect Accueil, Convivialité et Solidarité

ainsi que Jean Angelini présente son club qu'il préside depuis 3 ans
dont 105 jeunes et 24 dirigeants. Club atypique, l’ US FORMANS

mais rattaché au District du Rhône.
Tout sera fait pour que le club vive avec son identité originelle

: La Mairie (1800 habitants), pour ne pas sombrer dans le pessimisme ambiant qui profite
de la crise financière, a fourni les matériaux et ce sont les habitants et dirigeants bénévoles qui
ont fourni 10.000 heures de travail pour achever la construction du Club House
Une autre particularité qui dénote avec le foot business.

Sous la houlette de Thierry Aguirre et Fréderic Vallos directeur sportif
tous les éducateurs, le club travaille à la mise en place d'un projet sportif a long terme afin que

jeunes bénéficient d'une formation de qualité. Aussi, quatre
formations auprès de la commission technique du District du Rhône afin
connaissances.
De plus, le club compte cette année un jeune arbitre Valentin Mazet qui a reçu son écusson
d'officiel très récemment au cours d'une réception organisée par la
dans les locaux du District du Rhône.

Mais le président Jean Angelini note une déception particulière qui lui tient à cœur
qui est en nette augmentation cette saison surtout envers le corps arbitral.

Il y a vraiment beaucoup à faire en matière d'encadrement des équipes… Je déplore aussi la
grosse désaffection des U19 et U17' c'est inquiétant pour l'avenir
Quand a l'A P C il dit:
Il faut a tout prix que les Présidents s'unissent afin que leurs intérêts communs soient soutenus
et afin d'avoir la meilleure écoute possible pour progresser en harmonie
dirigeantes.

Secrétaire

Com. Animations

Com. Financière

Com. Bâtiments

Com. Communication

www.usformans.fr

valeurs qui font le charme de notre

, Convivialité et Solidarité

club qu'il préside depuis 3 ans avec 184 licenciés
US FORMANS ST DIDIER est domicilié dans

Tout sera fait pour que le club vive avec son identité originelle déclare le président et pour
), pour ne pas sombrer dans le pessimisme ambiant qui profite

ce sont les habitants et dirigeants bénévoles qui
la construction du Club House.

Sous la houlette de Thierry Aguirre et Fréderic Vallos directeur sportif et en collaboration avec
mise en place d'un projet sportif a long terme afin que

Aussi, quatre jeunes éducateurs ont suivi des
du District du Rhône afin de parfaire leurs

un jeune arbitre Valentin Mazet qui a reçu son écusson
au cours d'une réception organisée par la commission des arbitres

ote une déception particulière qui lui tient à cœur : la violence
urtout envers le corps arbitral.

faire en matière d'encadrement des équipes… Je déplore aussi la
des U19 et U17' c'est inquiétant pour l'avenir déclare t'il.

Il faut a tout prix que les Présidents s'unissent afin que leurs intérêts communs soient soutenus
et afin d'avoir la meilleure écoute possible pour progresser en harmonie avec les instances

Mario DeRizze

Président Angelini Jean André

Vice-président Vallos Frédéric

Secrétaire adjoint Hainault Claude

Trésorier Ducharne Cyrille

Assesseur Dubois Guillaume

Assesseur Ferrer Eddy

Com. Animations Ferrer Eddy

Com. Financière Vallos F. & Ducharne C.

Com. Bâtiments Dubois G. & Vallos J.

Com. Communication Angelini Yannick

Com. Sportive Vallos F. & Angelini JA

www.usformans.fr

http://www.usformans.fr/


Chers Présidents,

L’Association des Présidents de Club du Rhône

« des compétences au services des présidents »
Une saison se termine, l’heure du bilan à sonner avec ses joies et ses déceptions.
Montées, maintiens et descentes alimentent toutes les discussions dans vos clubs
avec l’emploi habituel et excessif des « SI » dans toutes les phrases. Ceci n’est qu’une
composante de vos soucis en cette période :

 Il faut gérer la fatigue de certains dirigeants qui engendre quelques énervements,

 Dialoguer pour éviter des départs décidés à chaud,

 Remobiliser pour le mois de juin (A.G, casse-croute, convivialité) afin de
redémarrer en août avec motivation,
 Préparer la saison 2010-2011(effectifs, dirigeants, éducateurs, matériels et
équipements).

Comme vous le voyez, votre fonction de Président n’est pas un long fleuve tranquille
et demande de plus en plus une stature de chef d’entreprise.

Très occupés dans vos clubs, c’est là que l’APC prend toute sa raison d’être pour vous
représenter auprès des instances, remonter vos remarques et critiques, vous assister
lors de convocations dans les commissions, vous accompagner lors de vos contacts
avec vos municipalités, vous conseiller dans toutes les difficultés rencontrées.

JE COMPTE PERSONNELLEMENT SUR VOTRE PRESENCE

POUR L’A.G DU JEUDI 10 JUIN 2010 ET VOUS SOUHAITE

UNE BONNE FIN DE SAISON

Ordre du jour

Mot du président
(Y.ENCRENAZ)

Rapport moral
(B.COURRIER)

Communication APC
(S.INTIDAM)
Parole aux présidents

Buffet de l'amitié

Vous pouvez faire acte de candidature pour rejoindre
le Comité Directeur de l’APC 2011

Y.ENCRENAZ
A l’heure où nous achevons la mise en page de ce numéro, nous apprenons que le Présid
Nous pensons fortement à lui, et souhaitons que tout se passe dans de b
Yves & Monique : séquence « pose »
Saïd & Arsène : séquence cause toujours…
Mario & Yves : séquence faire semblant de …
Gilles & Ivan : séquence faire semblant d’écouter
Dominique, Bernard & Yves : séquence « ? »
e
o

CD APC : séquence préparation AG 2010
Ivan & Dominique : séquence vérification info
nt Cherblanc vient d’être opéré.
nnes conditions


