
                       La Coupe du Monde de Football 2014 
              Le Brésil, nation la plus titrée du football, corrigé dès 
              qu'il méprise ses adversaires. 
              L'Espagne, championne du monde 2010, pensant 
              qu'elle était supérieure à ses adversaires, échoue 
              lamentablement.  
              Et que dire des prestigieuses nations du football 
              mondial : l’Italie, l’Angleterre, le Portugal et j'en 
              passe… 
La Suisse, le Costa Rica, l’Algérie, la Colombie et la Belgique, soigneusement 
ordonnés et disciplinés, qui réussissent à nous donner un spectacle attrayant. 
La grande force de l'Allemagne, championne du monde 2014, c'est d'avoir 
fait du public un allié, c'est une réussite totale. 
Le football est un jeu éminemment collectif. Les footballeurs « Starifiés » des 
grands clubs prestigieux, élus des grandes marques commerciales pour en 
faire des héros de leur communication et à leur seul profit, se sont fait clouer 
au pilori après leur échec à ce mondial. 
La France a réussi à rétablir une image de sympathie, qu'elle n'aurait jamais 
dû perdre. Elle a retrouvé son devoir : l'exemplarité, envers particulièrement 
les plus jeunes, et le plaisir de savoir jouer avec et pour les autres. 
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A l’initiative de Jean-Louis PLATON, chaque licencié de l’ASV se 
verra remettre, lors de son inscription, une plaquette lui 
permettant de bénéficier de d’offres et de promotions chez 8 
de nos fidèles partenaires : boulangerie, bar et restaurants, 
librairie, coiffeur, boutique de prêt à porter pour enfants et 
magasin d’électroménager-TV-Hifi-Vidéo … Cette initiative a 
été saluée unanimement par les commerçants démarchés qui 
voient dans  cette opération la volonté du club de les remercier 
pour leur soutien au fil des saisons. 

Souhaitons que nos licenciés sauront profiter de ces offres ! 



 
Au sein de l’AS Vanséenne, 
le Conseil d’Administration 
se compose de 17 
membres : 
 
-Albert AUBERT : Président 
-Jean-Louis PLATON : Vice-
président et Trésorier 
-Jean-Marie BAUR : Vice-
président 
-Bertrand REMI : Secrétaire 
Général 
-Emilie PLATON : Secrétaire 
Adjoint 
-Mustapha ALLAOUI 
-Patrice BERARD 
-Jamal BEZZAZI 
-Roger BOULARD 
-Thierry DUPIN 
-Marcel EDOUARD 
-Georges FAUCUIT 
-Philippe KIEFFER 
-Anthony LAPINTA 
-Manon RIBEYRE 
-Francis RABBACHIN 
-Serge WATRIN 
 

A  noter que lors de 
chaque réunion du CA, 
Albert AUBERT convie 3 
observateurs (dirigeant, 
éducateur, licencié ou 
parent). Les décisions et 
discussions se font donc en 
toute transparence vis-à-
vis de tous. 
 
 

Les attributions du conseil d'administration 
sont déterminées par les statuts. Elles 
peuvent être limitées aux seuls pouvoirs de 
gestion et d’administration courante ou 
être largement entendues comme étant 
toutes les décisions pour lesquelles la 
compétence n’a pas été expressément 
attribuée à l’assemblée générale. 
  
Tel est, d’ailleurs, de plus en plus souvent le cas, le conseil d’administration étant 
plus simple et par conséquent, plus rapide à réunir que l’assemblée générale.  
  
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion 
courante et l’administration de l'association. 
Il peut notamment, et sous réserve de précision contraire des statuts : 
 

• se prononcer sur l'admission ou l'exclusion des membres 
• mettre en œuvre la politique définie par l'assemblée générale 
• préparer le budget prévisionnel de l'association qui sera, ou non, soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale 
• décider de la création et de la suppression des emplois salariés 
• autoriser des dépenses qui n’auraient pas été prévues dans le budget 
prévisionnel 

• convoquer les assemblées générales et 
déterminer l'ordre du jour 
• élire les membres du bureau et contrôler 
leurs actions 
• décider de l'ouverture des comptes et des 
délégations de signature 
• arrêter les comptes de l’association qui 
seront soumis à l’approbation de 
l’assemblée générale et proposer 
l’affectation des résultats 

• arrêter les projets qui seront soumis à l’assemblée générale 
• décision d'engager une action en justice au nom de l’association. 

Le fonctionnement de l’ASV : le Conseil d’Administration 



 
 
 
 
 
 
 
 
« Tout le monde a sa place 
à l’ASV », telle est la devise 
de notre Président M. 
Albert AUBERT. 
Cela sous-entend que le 
football n’est pas réservé 
aux garçons… Et la France 
peut même se vanter 
d’avoir une équipe 
nationale parmi les 
meilleures au monde et 
des clubs qui tutoient les 
sommets de l’Europe. 
De U6 à U15, les jeunes 
filles peuvent jouer en 
mixité : soit une équipe 
100% féminines dans un 
championnat avec des 
équipes de garçons, soit en 
intégrant une équipe 
composée de filles et de 
garçons. 
A partir de U16, les 
joueuses évoluent dans un 
championnat 100% 
féminin. 
 
 
 
 

Information sur la catégorie U17 

A la demande de M. Le Président Albert AUBERT, le club 
vous informe que, pour la saison 2014-2015, la catégorie 
U17 sera en entente avec le club de Lablachère. Suite aux  
discussions initiées par l'AS Vanséenne, l'Indépendante  
Blachèroise a accepté sans aucune hésitation de se lancer  
dans une telle collaboration. 
Soucieux de ne plus connaitre une année sans U17 (qui représentent les séniors de 
demain), Albert AUBERT se positionne dans une logique de progression du club sur le 
moyen terme. 
Côté joueurs, une dizaine de blachèrois devrait être présents, coachés par Sébastien 
BASTIDE, alors que nous attendons de voir le nombre de vanséens qui signeront. 
Pour mener ce projet à bien, l’ASV recrute des joueurs U17 (nées en 1997 et 1998) 
et recherche un éducateur pour représenter le club dans cette entente. 
Alors, que vous soyez joueurs, parents, éducateurs ... N'hésitez à prendre contact avec 
nous pour plus d'informations, nous signaler votre envie de vous investir et nous 
soutenir dans ce projet qui permettra à nos jeunes vanséens de pratiquer leur sport 
favori !!!                            (Contacts disponibles en dernière page) 

Années de naissance Catégories Mixité Tarif de la licence 

2008-2009 U7 

Oui 
100 € 

2006-2007 U9 

2004-2005 U11 

2002-2003 U13 

2000-2001 U15 

1998-1999 U17 Non 

1999 et avant Féminines Non 50 € 

1979 et avant Vétérans Non 50 € 

1997 et avant Séniors Non 120 € 

1996 et avant Dirigeant - Educateur Oui Offerte par l’ASV 

Les catégories d’âge pour la saison 2014-2015 



Bien que chaque catégorie 
ait un éducateur, le club 
est toujours à la recherche 
de bonne volonté pour 
aider et accompagner les 
équipes, les éducateurs et 
l’équipe dirigeante. 
Quelques soient vos 
compétences, vous aurez 
un rôle important au sein 
de l’ASV ! Possibilité de 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Rejoindre l’ASV ! 
Contacts : 

 

• Albert AUBERT, Président 
albertaubert@neuf.fr 

Mobile : 06 09 02 06 86 
 

• Bertrand REMI, 
Secrétaire général 
bertrandremi48@gmail.com 

Mobile  : 06 09 72 28 41 
 

• Thierry DUPIN, 
Responsable Technique 

dupin.thierry@sfr.fr 
Mobile : 06 70 34 25 51 

 

• Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
 

Directeur de la publication : Albert AUBERT 
Responsable de la rédaction : Thierry DUPIN 
Responsable de la publicité : Jean-Louis PLATON 
Impression : Impressions FOMBON–Aubenas–IMPRIM’VERT 

 

Tous les renseignements contenus dans cette lettre 
d’information doivent être considérés comme informations et 
non comme documents officiels. 

Les entrainements à l’AS Vanséenne pour la saison 2014-2015 ! 

Ecole de football – Responsable : Bertrand REMI 

Catégories Educateurs Jours Horaires Reprise 

U7 
Albert AUBERT 
Bertrand REMI 

Mercredi 15h00-16h30 3 Septembre 

U9 Emilie PLATON Mercredi 15h00-16h30 3 Septembre 

U11 Jean-Louis LAYRE Mercredi 15h00-16h30 3 Septembre 

Préformation – Responsable : Thierry DUPIN 

Catégories Educateurs Jours Horaires Reprise 

U13 Charlène MEDJBAR Mercredi 17h00-18h30 3 Septembre 

U15 Arsène MEDJBAR Mardi Jeudi 17h30-19h00 2 Septembre 

U17 A définir 
En entente avec le club de Lablachère. 
Modalités à venir très prochainement. 

Formation – Responsable : Anthony LAPINTA 

Catégories Educateurs Jours Horaires Reprise 

Féminines A définir Lundi-Jeudi 20h00-22h00 1 Septembre 

Vétérans 
Mustapha ALLAOUI 
Patrick FOURNIER 

Lundi 
Vendredi 

20h00-22h00 
21h00-23h00 

1 Septembre 

Séniors 1 Anthony LAPINTA 
Mercredi 
Vendredi 

19h15-21h00 4 Aout 

Séniors 2 et 3 
Thibault LAGANIER 
Marc VAN DER ELST 

Mardi-Jeudi 19h00-21h00 19 Aout 


