Les partenaires 2010 – 2011

« 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.
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Tous les samedis, dans l’Est
Républicain, le lieu et l’heure de la
séance du jour.
La nouveauté 2010 – 2011 : L’Affiliation UFOLEP pour
chaque adhérent et garanties de base assurance APAC.
Pour faire suite à l’audit réalisé en 2009/2010 dans le cadre du DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement), Foot de Bonheur a décidé de
rejoindre les valeurs de l’UFOLEP et de la ligue de l’enseignement. Leur
projet et leurs actions correspondent aux valeurs que FDB véhicule
depuis 2006. Ceux qui sont avec nous depuis le début ou ceux qui nous
retrouvent ont bien compris le message que nous voulons faire passer.
Nos projets, nos réalisations, nos manifestations de ses 4 années sont
le fruit du travail de tous. Nous pouvons en être fiers.
Alors, pour évoluer, il était devenu indispensable d’authentifier
formellement chaque adhérent, bénévole. Voila le pourquoi de cette
affiliation.
Elle va apporter à chaque licencié une assurance complémentaire de
base (voir les conditions du document APAC). Elle va apporter à Foot
de Bonheur l’appartenance à un réseau éducatif et bien d’autres
avantages encore.
La licence imposera quelques petites obligations : certificat médical, le
bulletin d’inscription du licencié à remplir, le coût de cotisation passe à
5€ FDB prenant une partie en charge pour chaque adhérent ou
bénévole.
Vous avez aussi la possibilité de prendre des garanties
complémentaire (voir document APAC fourni avec la demande de
licence : option1, 2, 3).

Samedi 18/9/10 - Animation à CHARNY pour les adhérents.

Que s’est-il passé depuis la rentrée ?

9/10/2010 - La fête des Restos du Cœur.
Samedi 18/9 - Animation à Charny (Bon anniversaire Philou)
C'est devant un « parterre de personnalités associatives » que Philippe présent à
FDB depuis 2006, année de la création de l'association a fêté son anniversaire. Un
bon moment de décontraction après la séance à Charny ou 21 enfants étaient
présents. Merci à la municipalité locale pour le prêt des installations.

Dans la prochaine Gazette.

Le point sur les adhérents, des bénévoles, les
nouvelles animations, les projets à venir, le
coin des adhérents où vous pouvez tous vous
exprimer.

« Rappel – les 10 commandements
du guide du respect en football »

« Rappel – les 10 valeurs sportives du livret du jeune sportif
»

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

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.

10 : JE RESPECTE les matchs quand je suis
spectateur

Journée Foot de Bonheur - 23/10/2010.
INSCRIVEZ VOS ENFANTS A LA JOURNEE
QUI SE DEROULERA AU STADE DE BELLEVILLE - 2€ de participation.
-

10h-11h45 : Matchs et jeux avec les enfants des clubs de Verdun-Belleville
et Thierville.
12h15-13h : Repas en commun pour les enfants adhérents.
13h-14h30 : Discussion avec les enfants à partir de clip vidéo sur les
incivilités dans le sport.
15h-16h30 : Aquadrome de Verdun avec les parents intéressés.
17h : goûter en commun
Inscription avant le 16/10/2010

Journée Foot de Bonheur - 23/10/2010.

9/10/2010 - La fête des Restos du Cœur.

9/10/2010 - La fête des Restos du Cœur.

Journée Foot de Bonheur - 23/10/2010.

La fin de la journée : goûter, remise du chèque aux Restos du Cœur, pot pour les parents.

