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RÉUNION PARENTS/NOUVEAUX 

Du 5 Octobre 2016, à Basse-Goulaine 

1/ Présentation de l’association 

1.1 HISTORIQUE 

 L’association a été créée en janvier 2012 et s’est affiliée à la fédération en septembre 2012 après une phase 

de test. Nous avons galéré pendant 2 saisons à s’entrainer sur terrain vagues dans des conditions parfois très 

difficiles jusqu’à l’obtention de créneaux sur la commune à partir de septembre 2014. Depuis l’obtention de 

ce privilège l’association a connu une forte croissance dépassant la barre des 100 adhérents l’an dernier. 

Fort de cette croissance, en janvier 2015 nous avons ouvert la section Cheerleading afin de proposer les 3 

disciplines que notre fédération gère. 

1.2 MEMBRES CA BUREAU 

 (rapidement) Présentation du bureau et du CA 

1.3 COACHING STAFF 

 (rapidement) Présentation des HC et leurs assistants. 

 Vite fais les objectifs et éventuellement les championnats et leurs formats 

1.3 LES VALEURS 

 Définition « association » : « Une association est un contrat passé entre plusieurs personnes (au 

moins deux) qui décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité pour réaliser 

un projet collectif dans un but autre que le partage de bénéfices. » 
o Nous ne sommes pas un sport connu et nous devrons toujours redoubler d’efforts pour recruter 

et/ou se faire connaitre 

o Comme je dis « l’association c’est vous », les adhérents, les parents 

 Le règlement intérieur stipule clairement que chacun doit aider son association à travers diverses actions 

(promotion, encadrement, arbitrage, …). La manière peut paraitre communiste mais cela a porté ces fruits 

en créant des vocations pour certains, et en ayant la reconnaissance du CDOS avec le « Label Club 

Formateur » l’an dernier. 

 Nous ne sommes pas une garderie, ni un  service ou un dû ce qui est souvent le problème actuellement dans 

les associations. 

o Même s’ils ne vous le disent pas, vos enfants sont heureux et fiers quand vous les accompagnez ou 

que vous venez les voir à une rencontre 

 Toutes les bonnes intentions sont bonnes à prendre ! alors n’hésitez pas à aider votre association ! 

 Nos sports, comme la plupart des sports collectifs, imposent une certaine rigueur à appliquer sur et en 

dehors du terrain. 

o Chaque adhérent porte les couleurs de l’association sur et hors du terrain 

 Aucunes altercations, notamment sur Internet, avec d’autres structures ne seront acceptées 

 « Tous les membres de l’association s’engagent à respecter ses coéquipiers, ses dirigeants, 

les bénévoles et les encadrants mais aussi les équipes adverses, arbitres et supporters lors 

des entrainements ou rencontres » 
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o Organisez-vous ! Vous êtes lycéen/étudiant et vous avez surement des échéances importantes cette 

année ! 

 « Le membre de l’association doit être conscient que sa famille et ses résultats scolaires 

restent sa priorité. En conséquence, l’adhérent se doit d’organiser intelligemment son emploi 

du temps afin de maintenir son engagement avec le club » 

o « Chaque membre de l’association se doit de se présenter aux manifestations dans une tenue propre 

et avec une bonne hygiène pour le respect du club, de ses membres et des intervenants extérieurs » 

o « Tout membre du club se doit d’être ponctuel lors des rendez-vous donnés » 

o « Tous les joueurs sont responsables de la propreté des vestiaires et sanitaires » 

 Sachez que nous sommes aussi engagés sur diverses actions comme le Don du sang (le 29/11), le Téléthon 

(en collaboration avec le Volley), les bouchons d’amour (tout au long de l’année à déposer au club)… 

1.4 MIXITÉ Sexuelle et Générationnelle 

 Les sections Flag et Cheerleading sont mixtes. Sachez que nous nous efforçons de fournir un vestiaire par 

genre 

 Les vestiaires sont séparés entre adhérents mineurs et majeurs 

 Nous ne sommes pas très friands des relations intimes en internes (nous ne sommes pas une agence de 

rencontres !) mais on ne peut pas les interdire tant qu’elles respectent les lois en vigueur. Les 

comportements indécents seront réprimandés pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’association. 

1.5 Une petit aide ? 

 Comme évoqué précédemment nous sommes preneurs de toutes vos bonnes intentions ! 

 Nous sommes perpétuellement à la recherche de finances : 

o Don (impots -66%) 

o Partenaires / Sponsors 

 L’association rembourse la licence des adhérents ayant trouvé des partenaires/sponsors 

 250€ à 499€ = -50% 

 + de 500€ = -100% 

 Exemple papa Marco ! 

 Vous ramenez un nouvel adhérent (pour les adhérents présent l’an dernier) 

o -10% par nouvel adhérent, remboursement au cumul à la fin de saison 

 Vous avez un gabarit imposant (et nous on aime ça !) 

o -50% si +de 95kg pour les U19 et 110kg pour les seniors 

 

1.6 Questions diverses 
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2/ Les dangers du Foot US 

1.1 Message du président de la FFFA 

« Vous savez par les médias que les commotions reviennent dans l'actualité. Cette question mérite un traitement de 

fond et la DTN a préparé avec le médecin fédéral et moi-même un document d'information qui traite le sujet de 

façon claire.  

La pratique en sécurité est notre credo immuable, nous nous appuyons sur les travaux notamment de la NCAA (qui 

fédère le sport universitaire des États-Unis) pour avoir l'état de la connaissance. Nous sommes attentifs aussi à 

l'application stricte des règles comme celles liées au "targeting" qui maintenant est sanctionné par l'éviction 

définitive du terrain du joueur concerné. La compréhension du fait que le casque n'est pas une arme est 

fondamentale.  

Bien évidemment, un sport de contact pratiqué sur grand terrain ne sera jamais sans risques, le rugby connait bien la 

question. La première réponse sera toujours dans la formation des entraineurs et la préparation physique et 

technique des pratiquants. L'application stricte des protocoles de détection des commotions et l'avis d'un médecin 

spécialisé avant toute reprise d'activité physique sont incontournables. Pourquoi ? Parce qu'il est établi que c'est le 

second choc qui est le plus dangereux. La santé d'un pratiquant ne peut jamais être mise en balance avec le résultat 

d'une rencontre.  

Alors, le football est-il le sport le plus dangereux en termes de commotion ? Ce n'est pas ce qui ressort des études 

faites par la NCAA, ni d'ailleurs des chiffres de notre assureur » 

1.2 La commotion c’est quoi ? 

-> Document FFFA 

-> Des questions simples : 

 Quel jour sommes sommes-nous ? L’heure ? Les lieux ? Que s’est-il passé ? 

 Compter en arrière (nombre ou les mois) 

 Parler de l’actualité 

 Réciter une phrase 

 Fournir un détail sur la rencontre (score, type de jeux) 

1.3 Conséquence 

Nous devons renouveler 25 des 40 casques que l’association propose à la location suite à une nouvelle réforme sur 

les casques. Un listing a été fourni par la fédération. Pour rappel un casque est assuré pour 5 ans (voir 7 pour 

certaines marques). 

 Le cout de ce renouvellement s’élève à quasiment 5000€ d’où l’importance des sponsors et partenaires ! 

1.4 Coaching 

 Le casque n’est plus une arme, c’est une protection ! 

 Tous nos coachs sont formés et/ou expérimentés (Label club formateur). Nous allons aussi tous passer le 

PSC1 en Décembre. 
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