« Une chaine de compétences à votre service »
L’information des Présidents de Clubs de Football du Rhône – Novembre 2015 – www.apcrhone.fr

L’APC, l’Association de
tous les Présidents
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chers
Confrères,
Cette année encore ou bien peut-être pour la première
fois, vous avez en charge la destinée de votre club
préféré !
Quel engagement, quelle abnégation de votre part, que
de sacrifices pour le bien être de vos adhérents…
MAIS QUI s’en rend vraiment compte ? QUI sait ce que
vous vivez vraiment, QUELS sont vos espoirs, vos
inquiétudes, vos doutes ?
QUI mieux qu’un Président€ est plus à même de vous
comprendre ? QUI peut tenter de répondre aux
nombreuses questions que vous vous posez chaque jour ?
QUI peut vous aider à avancer plus sereinement ? QUI
peut vous communiquer son expérience de présidence ?
Ce sont justement les actions proposées par l’APC Rhône,
à vos côtés depuis bien des années !
Cette saison encore, chaque Président(e) de club est
considéré comme adhérent à part entière, libre de
confirmer ou refuser son adhésion par retour, via un mail,
de la fiche jointe à cette lettre ! La cotisation reste à 55
euros pour les clubs libres (seulement 5 € par mois), à 40
euros pour les clubs avec moins de 50 licenciés et à 20
euros pour les indépendants !
Les membres de l’APC Rhône en sont également les
acteurs permanents, par leurs actions quotidiennes, leur
qualité d’accueil des adversaires et officiels, leur fairplay,
leur déontologie, leur respect des valeurs sportives et
humaines, leur compréhension des autres...
ENSEMBLE, nous sommes vraiment une force de
proposition et de travail, écoutée et copiée…
Nous participons vraiment activement aux commissions
du District, venez nous y rejoindre...
Les Président(e)s sont assistés bénévolement lors des
convocations devant les Commissions du District. Ils y sont
reçus amicalement et peuvent échanger librement sur
l’avenir de notre football départemental.
Alimentez régulièrement l’APC NEWS, véritable outil
d’échanges et d’informations, au service des clubs...
Annoncez-y, ainsi que sur notre site, les évènements de
vos clubs, nous y prendrons volontiers part.
Si vous avez des projets en matière d’infrastructure et de
sécurisation des stades et rencontres, consultez notre
service d’aide et de conseil en la matière…
Votre APC Rhône sera ce que vous déciderez qu’elle soit !
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors de notre
Assemblée Générale du jeudi 3 décembre à 19h00 au
District, nous restons à votre écoute et vous adressons,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chers
Confrères, nos salutations sportives.
Les membres du Bureau

Enquête :

POURQUOI ONT-ILS REJOINT
L’APC ?
Guy RAVE – Belleville St-Jean d’Ardières
Je suis entré à l'APC il y a quelques années, emboitant le pas d'Yves
POUSSET, mon prédécesseur à la tête du club de Belleville St Jean
d'Ardières.
Les contacts liés depuis m'ont permis et me permettent toujours au
quotidien de disposer d’un carnet d'adresses de présidents jeunes ou
moins jeunes avec qui on peut échanger nos expériences. C'est aussi
un cercle de personnes "ressources" et compétentes dans différents
domaines essentiels pour la bonne marche de nos clubs: le sportif,
l'emploi, le sponsoring...
L'APC s'avère dans le temps être aussi un lieu de débats et de
proposition pour nos instances qui quelquefois s'éloignent un peu de la
réalité du terrain. Il faut une force de proposition constructive car les
années qui arrivent présentent des défis auxquels il sera plus facile de
répondre "ensemble".

Hervé BAUDOUX – FC Lyon
Le club FC LYON adhérait depuis longtemps à l’APC sans pour cela
participer activement à leurs travaux.
Devenu président du FC LYON à partir de juin 2005, je perpétuais la
tradition et réglais chaque saison la cotisation à l’APC.
Le déclic est venu en mai 2010 lorsque l’un des membres de l’APC est
venu me voir au club pour me présenter l’APC et écrire un article sur le
président du FC LYON dans « l’APC NEWS ».
Cette rencontre m’encouragea à pousser la porte du District un soir de
juin 2010, à participer aux travaux de l’AG de l’APC, de rencontrer bon
nombre de Présidents de clubs et de comprendre que le District n’était
pas que le lieu disciplinaire de notre sport mais surtout la maison des
clubs et de leurs présidents.
Suite à cette assemblée, convaincu je m’engageais donc au comité
directeur de l’APC d’abord comme trésorier et fin 2011 j’en pris la
présidence à la suite de Yves Encrenaz jusqu’en juillet 2014.
A ce jour, je suis toujours membre du comité directeur de l’APC
comme vice-président.
Venez nous rejoindre nombreux (ses) pour grossir la chaine de
compétences au service des présidents de clubs de notre District.

Bernard COURRIER – SL Val d’Azergues
L’APC et moi !
En 2000, de dirigeant, je suis devenu secrétaire de mon club, le SLVA.
J’ai accompagné mon Président à deux AG
de l’APC et j’y ai
rencontré des gens souriants, détendus, échangeant très librement sur
le foot départemental et national, partageant leurs expériences…
Devenu moi-même Président du club en 2004, j’ai continué à adhérer
à cette association qui m’attirait vraiment et, connaissant bien son
fondateur, Arsène MEYER, c’est tout naturellement que j’en suis devenu
membre du Cd puis secrétaire.
J’aime l’ambiance qui règne dans nos réunions et nos AG, emprunte
de franchise, de respect et d’amitié… Continuons sur cette voie, ce
sont nos clubs qui font le foot départemental !

Martine GRANOTTIER – AS Ecully
Se retrouver Présidente qui l’aurait cru ???
Et pourtant j’ai relevé ce challenge et non sans
peine !! et cela grâce à l’APC !
J’ai commencé comme « maman transport », et
je pensais qu’il était normal d’apporter sa
contribution au club d’Ecully où jouaient mes
fils.
L’ignare en football que j’étais ne savait pas
que je venais de mettre le doigt dans
l‘engrenage et me voir confier, après 6 ans de
secrétaire à l’AS ECULLY, les rênes du club.
Grand moment de solitude : je savais seulement
qu’il y avait « plein de choses à faire », et que je
n’avais pas le droit de trahir ce club et les
membres.
Du coup, on ne me disait plus « bonjour
Martine » mais « bonjour Présidente ». Cela
faisait peur !!
Je me suis dit : « si l’on veut finir la course, il faut
commencer par rester sur le cheval… » et cet
« équilibre » je l’ai trouvé en partie auprès de
l’APC que je ne connaissais pas auparavant.
Une rubrique de l’APC NEWS mettait en avant
un Président de club, où j’ai eu la chance
d’être mise à l’honneur peu après mon
élection : une femme présidente, c’était peu
commun !
Après plusieurs échanges avec des Présidents
membres de cette association je me suis dit que
l’APC était un très bon moyen pour trouver de
l’aide, du réconfort, des solutions auprès de
Présidents ayant « de la bouteille » !
J’ai donc décidé de faire adhérer mon club
puis, par la suite, j’ai été moi-même élue au
comité directeur de l’APC.
Croyez-moi mais auprès d’eux j’ai trouvé une
multitude de solutions et de soutiens pour gérer
au mieux mon club.
L’APC m’a fait prendre conscience que je
n’étais pas seule dans cette aventure, tous les
membres étaient derrière moi.
Alors, aujourd’hui je peux crier haut et fort
« Mesdames, Messieurs les Présidents ne restez
pas seul face aux difficultés que vous
rencontrez, l’APC est là pour vous écouter, vous
aider ».

Thierry CELESTINE – ES St-Priest

En tant que nouveau président (3 ans maintenant) car je le suis devenu par
hasard, il a fallu que j’apprenne vite le fonctionnement d’un club et c’est à ce
moment-là que j’ai appris l’existence de l’APC. Je m’y suis intéressé et devenu
membre assez rapidement.
J’ai adhéré à l’APC car je pensais et je le pense toujours que l’APC permet de
faire avancer les choses, d’être informé sur la vie du district en générale, d’aider
les nouveaux présidents et présidents actuel à mieux gérer leur club, de
communiquer, d’échanger, de partager les différentes difficultés que peuvent
avoir les clubs. L’APC m’a permis de faire face à mes différentes lacunes, et
problématique en terme de management de club de foot afin de les améliorer
au quotidien.
Je peux dire que grâce à l’APC, j’ai beaucoup appris et continu à être informé
des différents évolutions au sein de notre district. J’ai une ouverture d’esprit que je
n’avais pas avant d’être président. L’APC fait partie de moi et de mon club car je
peux y trouver les infos que je recherche ou être orienter vers les instances
concernées.
Je sollicite tous les présidents de clubs à s’y intéresser car on y trouve des idées,
des solutions, des informations, des évènements, des contacts, on apprend à se
connaitre entre présidents etc…

Jérôme Humbert– Bellecour-Perrache
En juin 2012, lorsque le parent de licencié que j’étais s’est retrouvé propulsé
Président du club, je n’y étais absolument pas préparé et pour tout dire sans
compétences particulières.
Par chance, mon club et mes prédécesseurs étaient des adhérents historiques de
l’APC !
C’est ainsi que je fis la connaissance de l’APC et de ses membres !
Au final, l’APC fut pour moi un formidable réseau d’intégration et de découverte
du monde du football rhodanien et de ses instances.
Cette association m’a permis de me former, de trouver des interlocuteurs à
mêmes de répondre à mes multiples interrogations.
Aujourd’hui encore, j’apprécie tout particulièrement l’esprit de solidarité et de
convivialité qui règne dans nos réunions. Et c’est à chaque fois l’occasion
d’échanger avec mes collègues, de comparer nos clubs et leurs fonctionnements
ou encore de s’inspirer de leurs réussites ! Rejoignez-nous !

Ivan-Michel BLANC – Solaize-Sérézin

Il y quelques années, j’ai été élu Président (comme beaucoup d’entre vous) étant
le seul candidat désigné !
Comme vous, pour le bien de l’association, des joueurs, du quartier, du village, je
me suis jeté dans le grand bain sans jamais avoir joué au foot. Et là, nous
découvrons que beaucoup de dirigeants « pensent savoir » et très vite c’est la
galère. Eh bien moi, je me suis tourné vers l’APC et j’ai tout simplement trouvé des
personnes à l’écoute et surtout des réponses précises et justes !
Maintenant c’est à vous ! N’hésitez pas !

Point technique :
* Des projets de nouvelles installations
* Rénovation des structures existantes
* Sécurisation des sites
* Audits et Conseils
* Aide au montage des dossiers
* Accompagnement auprès des municipalités
2 interlocuteurs :
JEAN-PIERRE MALLOZZI 0661237489
jean-pierre.mallozzi@apcrhone.fr

CHRISTIAN GUICHARD

0680304653

christian.guichard@apcrhone.fr

* Contacts juridiques et accompagnements
auprès des commissions :
HERVE BAUDOUX
0671684109
herve.baudoux@apcrhone.fr

YVES POUSSET

0671633186

yves.pousset@apcrhone.fr

* CHALLENGE CYRIL VERSAUT
Vous êtes témoin d’un beau geste, contactez
MARTINE GRANOTTIER
0675396323
martine.granottier@apcrhone.fr

* APCNEWS
* Manifestations, tournois, anniversaires, photos,
* Articles sur votre club, dirigeants honorés,
Foot féminin etc…
BERNARD COURRIER
0678736947
bernard.courrier@apcrhone.fr

Club employeur ? Pensez à la DSN

Mais de quoi s'agit-il ? En janvier 2016, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) va remplacer
la plupart des déclarations sociales actuellement en vigueur et notamment la DUCS et la
DADS-U. Depuis le logiciel de paie, les données issues de la paie seront alors adressées
mensuellement et de manière automatisée et ce en une transmission unique. Toutes les
informations sur www.dsn-info.fr
A retenir
Les clubs devront impérativement transmettre un fichier dématérialisé de leurs données
sociales. Dès lors, impossible d'établir un bulletin de paie sur excel !
Plusieurs solutions s'offrent à vous, nous en sélectionneront trois à titre d'exemple :
1) L'acquisition d'un logiciel de paie aux normes DNS
L'intérêt repose sur le fait que vous serez autonomes pour les diverses déclarations.
Cependant, il convient de prendre en compte le coût (acquisition + abonnement pour les
mises à jour obligatoires) et la potentielle difficulté de paramétrage, condition qui va de pair
avec un suivi régulier en matière de législation pour prévenir tous changements...nombreux.
2) Externaliser la fonction paie
De nombreux organismes sont en mesure de prendre en charge les tâches liées à la paie et
aux déclarations en matière de charge sociales. Evidemment, ce service est payant ! Une
rapide étude démontre qu'il faut compter environ 13 € pour la production d'une fiche de
paie. Des démarches plus exceptionnelles (entrée et sortie de personnel, arrêt maladie...)
peuvent faire l'objet d'une facturation plus lourde...
3) Le chèque emploi associatif, un service gratuit de l'URSSAF
Le Chèque emploi associatif a pour objectif de favoriser l'emploi en milieu associatif en
permettant aux associations (maximum 9 ETP) d'effectuer, en toute simplicité, les formalités
administratives liées à l'emploi de salarié.
En bref, une inscription en ligne, une seule formalité, une seule déclaration, un seul réglement.
Et en plus … Le centre national Chèque emploi associatif établit les attestations d'emploi qui
servent de bulletins de salaire et calcule les cotisations et contributions sociales dues.
Vous l'aurez compris, en plus de sa gratuité, vous bénéficiez d'un outil simple, conforme et
facilitant.

