Ils nous font encore confiance pour la saison 2011 – 2012.

« Info
associative :
Donnez
votre
mail
(facultatif) »
Si vous disposez d’internet et
d’une adresse mail, n’hésitez
pas à communiquer celle-ci à
l’accueil des séances. Vous
serez régulièrement informé de
l’actualité. Vous serez aussi
invités à voir les photos, lire
les articles et profiter plus
rapidement
de
l’actualité
associative.

Numéro 23 :
Tous les samedis, dans l’Est
Républicain, le lieu et l’heure de la
séance du jour.

Dans cette gazette :
 L’avenir de Foot de Bonheur – état des lieux
 Le jeu des oiseaux
 Le Forum Educasport de REIMS

L’avenir de Foot de Bonheur.

La gestion des séances (planning) fonctionne
correctement, même si tout le monde ne s’est encore pas
inscrit ? Au-delà, le comité de Foot de Bonheur ne s’est
toujours pas étoffé depuis la rentrée (plus de trésorier,
plus de Président). Foot de Bonheur ferait-il peur ? Le
fonctionnement convivial, participatif, ouvert à tous, ne
serait-il envisageable pour l’avenir ? La suite le dira, et
surtout la prochaine assemblée générale qui devrait se
dérouler en février. De nouvelles orientations sont en
cours de réflexion. Si vous êtes encore intéressé pour
rentrer au comité il est encore temps de vous manifester.
Thierry ROSSI était notre Président depuis 2010. Nous le
remercions de nous avoir suivi pendant ses deux années.
Un vice Président par intérim va être désigné rapidement.
Avis aux intéressés motivés.

Alors, Devenez bénévoles ! Bougez aussi et
changer aussi les choses !

23/10 - Le jeu des oiseaux à la fontaine du roi de Prusse

Le coin des adhérents où vous
pouvez tous vous exprimer.

16Novembre
FDB
AU
6ième
16-1717-18
EDUCASPORT
INVENTER
UN
AUTRE
ASSOCIATIF.

« Rappel – les 10 commandements
du guide du respect en football »
1 : JE RESPECTE mon entraîneur
2 : JE RESPECTE mes coéquipiers
3 : JE RESPECTE mon corps et ma
santé
4 : JE RESPECTE l’autre
5 : JE RESPECTE l’arbitre
6 : JE RESPECTE l’adversaire
7 : JE RESPECTE la mixité fillesgarçons
8 : LE RESPECTE le public
9 : JE RESPECTE le matériel et les
lieux
10 : JE RESPECTE les matchs quand je suis
spectateur

« Rappel – les 10 valeurs sportives du livret du jeune sportif »
1 : LA TOLERANCE – Accepter l’autre et la différence
2 : LE RESPECT DES EQUIPEMENTS – Matériel et structures
3 : LA RECONNAISSANCE – Remercier son entourage
4 : L’HONNETETE – Pas de tricherie
5 : L’ESPRIT SPORTIF – Envers l’arbitre, l’adversaire, les
autres
6 : LE RESPECT DE SOI – Hygiène, alimentation, Sommeil,
Entraînement
7 : LA PERSEVERANCE – Ne pas se décourager ni baisser les
bras.
8 : LE RESPECT DE L’EDUCATEUR
9 : LA RESPONSABILITE – quand on s’engage, on va au bout.
10 : LA CONFIANCE EN SOI – En ses qualités, en ses forces et
convictions.

FORUM
MONDE

Relais local de l’Agence, FDB était présent le 16, 17, 18 novembre au
6ième Forum EDUCASPORT organisé par l’APELS (Agence pour
l’éducation par le sport). Lauréat régional en 2007 dans la catégorie
Prévention et Citoyenneté, FDB participe régulièrement à ces
colloques associatifs et éducatifs. Le dernier en date avait pour
objectif de sortir des propositions qui seront adressées au futur
candidat à l’élection Présidentielle. L’une d’elle pourrait être : « La
mise en place d’un impôt sur les transferts des joueurs de tous les
sports par l’intermédiaire d’un fond de dotation » ou « la
constitution d’un corps de 5000 éducateurs médiateurs dont l’utilité
est désormais reconnue ». Le 6ième forum s’est terminé avec de
prestigieux invités : Marc LIEVREMONT et Jean Claude PERRIN. L’un et
l’autre ont reconnu « Un sport sans solidarité, diversité, convivialité
est la priorité pour l’avenir du sport et sans doute bien au delà. Alain
CAILLE sociologue et économiste se veut plus alarmiste : « Un monde
va se terminer, comment, je ne sais pas et surtout je ne sais pas ce
qu’il y aura derrière ». Alors, heureusement ce colloque a essayé
d’être visionnaire et s’est terminé par des termes forts de l’entraîneur
de l’équipe de France de rugby. « La solidarité, c’est le pilier d’une
société, son fondement », preuve qu’il y a encore beaucoup de travail
à ce jour. FDB à terminé par cette proposition : tout un chacun devrait
être en mesure d’offrir 1 semaine, 1 mois, 1 an au monde associatif.
Peut être dans l’autre monde !

1616-1717-18 Novembre - FDB AU 6ième FORUM EDUCASPORT - INVENTER UN AUTRE MONDE ASSOCIATIF.

Animation sportive

Les bâtisseurs de solidarité

Des débats avec des personnalités du sport et de l’éducation

Sé

