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Edito
L’année européenne du bénévolat ! Ah bon !

Chaque année, l’Union Européenne choisit un thème
d'action afin de sensibiliser les citoyens à une question.
2011 est placée sous le signe du Bénévolat. Elle a été
proclamée Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active avec
pour objectifs :
* Apporter une reconnaissance aux 100 millions de
bénévoles européens.
* Sensibiliser les Européens à l'importance des bénévoles et de leur investissement.
* Améliorer le cadre des activités bénévoles et volontaires.
On estime qu’en France 3 personnes sur 10 donnent de
leur temps au profit des autres.
150 ans après la naissance d’E. Durkheim ; sociologue
et théoricien français du fait social à la base du concept
même d’ASSOCIATION, on pense à nous.
Le père Emile doit faire un tour dans sa tombe pas
toute fraîche (il est décédé en 1917). Le concept
d’association chez lui se rapporte d’abord à la société
vue comme réalité autonome et individualisé. Le développement de l’association sociale est mesurable par la
division du travail qui constitue la solidarité sociale.
Waooooooo. C’est compliqué tout ça…
Nous, bénévoles, on ne se pose pas toutes ces question
qui relèvent pour certains d’entre nous de la masturbation intellectuelle.
On œuvre dans un but, un seul : faire du foot et permettre aux autres d’en faire. Alors année ou pas année
du bénévolat, le ballon, du fait de sa rondeur, continuera à rouler pourvu qu’on le gonfle…
Mais dans le bon sens du terme bien sûr.

Le District nouveau est arrivé

Pascal Parent élu Président lors du dernier Comité Directeur

Comme attendu, Pascal Parent a récupéré le flambeau de la main de Charly qui, bonne nouvelle, reste
membre actif du comité directeur du district du Rhône. Désigné Président d’Honneur par le Comité Directeur, son expérience oh combien longue et riche nous sera très utile.
Cette phase « d’apprentissage et de rodage » impose quelques réglages des différentes instances afin de
permettre au nouveau président de mener le District. Aussi, le Comité Directeur du 15 janvier aura été
marqué par un long débat autour du poste de Président Délégué car il a fallu départager Arsène Meyer
président de la Sportive et Pierre Ranaldi président de la Technique tous deux vice-présidents sortants.
Tout en félicitant Arsène qui, nous l’espérons, sera à la hauteur de la mission, nous tenons à remercier
Pierre pour la dignité et la simplicité des propos qu’il a tenu tout au long de son intervention. Il est rare
d’entendre des prétendants dire que non seulement ils accepteront le vote démocratique, mais qu’ils
continueront à travailler pour le bien de notre District quelle que soit l’issue du vote.
La longue intervention de Pierre a récapitulé tout le travail qu’il amené depuis son arrivée au CD DR. C’ était
pour certains l’occasion de reconnaître un « bosseur » et pour d’autres, récemment arrivés d’en découvrir
un. Sans démagogie aucune, nous tenons à saluer cette attitude constructive et sportive : Merci Pierrot.
Un autre point fort est le départ de Raymond Mazard ; monsieur Secrétariat Général. Il a accepté de prolonger jusqu’à l’élection du nouveau président pour ne pas handicaper la marche du District. Remplacé par
Gabriel SAUZET, ce dernier sera épaulé par Yves Vallat qui garde la main sur la commission Terrains bien
entendu.
Symbole de la volonté du nouveau président de donner un coup de jeune, l’arrivée de My lène Chauvot à la
vice présidence est un signe encourageant non par seulement pour le football féminin, mais aussi pour
toutes les femmes qui, d’une manière ou d’une autre, s’activent dans nos clubs et à qui nous rendons
une fois de plus hommage dans ce numéro. Le premier Comité Directeur sous l’ère Parent a eu
lieu le Vendredi 11 février 20011 en présence de Charly. Pour le prochain numéro de l’APC
News, nous adressons 4 questions à Pascal Parent :

Quelles sont tes ambitions pour le District ?
Quelles est ton message pour les clubs ?
Pourquoi ton choix de bureau ?
Qu’attends-tu de l’APC ?

je suis obsédée par redonner au club une image exemplaire (…) pour que tous les enfants soient en stratégie de réussite
Catherine Sainty ?
C’est cette dame élégante et souriante que vous apercevez de temps en temps assise sur la première chaise face à l’entrée de la commission de Discipline.
Non pas qu’elle attend d’être appelée pour y être interrogée, mais, par respect aux clubs et à sa commission, elle attend toujours la fin d’une audition pour
ne pas déranger les dossiers examinés. C’est que Catherine vient de très loin les lundis. Aussi, il lui arrive de rater le début de la première séance.
Catherine Sainty est la présidente de l'Olympique de Rilleux. Il y a quelques mois en arrière, l’APC lui avait demandé si elle voulait s’investir dans le district
car nous sentions que cette dame avait un discours qui dénotait avec l’image que certains veulent donner de son club. Et malgré son emploi du temps très
chargé (raison pour laquelle elle arrive parfois en retard à la commission), elle a accepté et nous avons proposé sa candidature à la commission de
discipline. Vous pensez bien que le Comité Directeur et son ancien président délégué Pascal Parent n’allaient pas laisser passer une pareille occasion pour
intégrer un nouveau regard et un autre point de vue aussi intéressant que constructif qui tranche avec le tout masculin du monde de foot.
L’Olympique de Rilleux c’est 295 Licenciés et autant de personnes
dont il faut s’occuper pour les motiver encore et toujours car les
stéréotypes sont durs à changer. Nous savons tous qu’il est difficile
de défaire une image, et ce n’est pas ça qui arrête notre
présidente : « (…) je suis obsédée par redonner au club une image
exemplaire avec pour objectifs (…) Le bénévolat dans le vrai sens
du terme, avec enthousiasme et dévouement, pour que tous les
enfants soient en stratégie de réussite. »
L’OR, sans jeux de mots, c’est 3 équipes seniors en Excellence,
D2 et D3. C’est une équipe U19 en Promotion d'excellence, une
équipe U17 en D1, une équipe U15 en D2, deux équipes U13,
et deux équipes U11 sans oublier les bambins qui font la joie des
terrains de Rilleux.
DES BENEVOLES ACTIFS A L ’IMAGE D’UNE MUNICIPALITE ACTIVE
Grâce à l’emploi tremplin financé par la Région, l’OR dispose d’un
responsable
technique qui aide la Présidente à mettre en place les
moyens
de son ambition. Le Club a adhéré a la fondation du foot
dont le
slogan est « Respect de l'autre de son environnement et
respect
de soi », ce qui traduit les ambitions de la présidente.
l'APC ? Catherine Sainty avoue : J'adhère à l'Association
mais je n'y connais rien du tout. J'aimerais avoir plus de
contacts avec les autres Présidents de Clubs, afin de
bénéficier de plus de conseils.
Promis Catherine. Nous ne vous lâcherons pas. M. DeRezze

