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préparation de la saison nouvelle. 
Il faut également suivre avec la municipalité les travaux sur le stade, la pelouse, 
et constituer les dossiers de subvention auprès de la FFF. Côté vestiaires et club 
house les affaires sont déjà bien engagés avec la Communauté de Communes. 
Dès lors que les travaux avanceront, il conviendra de s’assurer que les 
entraînements chez nos collègues voisins se déroulent de la meilleure des 
façons car les premières rencontres arrivent fin août avec la Coupe de France. 
Début octobre le club fêtera son 70° anniversaire  : le 1° octobre 1945 
Monsieur PIALAT Albert employé de banque, demeurant aux VANS, fait 
connaître la constitution d'une ASSOCIATION SPORTIVE VANSEENNE ayant 
pour but d'encourager les sports et l'éducation physique et plus 
particulièrement pour la pratique du jeu de football et du jeu de boules. 
N'oublions pas que le football est une source formidable d'émotion et un 
extraordinaire outil d'éducation. 
 

Bonnes Vacances à toutes et à tous  
de la part de l’AS Vanséenne ! 
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Les vacances sont là ! 
Chacun pourra se reposer… Enfin pas 
tous car certains projets restent à suivre ! 
Après l'assemblée générale du 26 juin, il 
faut reconstituer un bureau, programmer 
les engagements de nos équipes, leur 
équipement et principalement motiver 
anciens et nouveaux entraîneurs à la 

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/
https://agence.axa.fr/rhone-alpes/ardeche/les-vans/chabidon-adolfs-et-rehner


Rejoignez l’ASV ! 
 

Chacun d’entre vous a de 
quoi mettre ses 
compétences au service du 
club alors … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 

Albert AUBERT,  
Président 

albertaubert@neuf.fr 
Mobile : 06 09 02 06 86 

 

Bertrand REMI, 
Responsable Ecole de foot 
bertrandremi48@gmail.com 

Mobile : 06 09 72 28 41 
 

Emilie PLATON,  
Secrétaire générale 

emilieplaton@gmail.com 
Mobile : 07 78 64 46 39 

 

Thierry DUPIN, 
Responsable Technique 

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

 

Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 

 Retour sur l’Assemblée Générale 
Comme à chaque fin de saison, l’AS Vanséenne avait convié ses membres, amis et 
supporters à son Assemblée Générale.  
« Les Coulisses de l’ASV » vous proposent de revenir sur ce qui a été dit à cette occasion. 

 
L’Assemblée Générale a été ouverte par M. Le Président 
Albert AUBERT devant une soixante de convives ayant 
répondu à l’invitation dont les élus suivants :  
• Jean-Paul MANIFACIER, Président de la communauté 
de communes « Le Pays des Vans en Cévennes » 

• Gérard GSEGNER, Adjoint aux sports de la ville des Vans 
• Géraldine PLATON, représentant le Conseil Départemental de l’Ardèche. 
 

L’introduction 
En tout premier lieu, une minute d’applaudissement à la 
mémoire de Jean-Louis PLATON a été respectée. 
Malgré une année difficile, le Président rappelle que les 
bénévoles ont encore œuvré toute la saison pour que nos 
licenciés n’aient « qu’à jouer au football ».  

Ils conseillent vivement à l’assistance de se rapprocher du club quand des rumeurs 
(infondées ou non) circulent. La dernière en date faisant état de l’extinction de l’ASV 
et plus particulièrement de son école de foot, Albert AUBERT insiste sur le fait que la 
présentation qui suivra laissera le soin à chacun de se faire une idée. 
 

Le bilan Financier 
Le budget du club a toujours été compris entre 30 et 40 000 
Euros. Avec un net recul de nos licenciés cette saison, il se 
situe dans la fourchette basse d’environ 32 000 Euros. 

Après avoir présenté dans le détail les dépenses et les recettes, il s’avère que 
l’équilibre financier est atteint. 
M. Le Président déplore cependant le nombre de cotisations impayées chez les 
adultes qui auraient pu générer un revenu supplémentaire de presque 3500 Euros. Il 
espère que son Conseil d’Administration sera à même de proposer des solutions pour 
atteindre 100% de cotisations payées dès la saison prochaine. 
Albert AUBERT fait état que, suite au décès de Jean-Louis, aucune personne n’a repris 
en main le sponsoring ( notamment pour les panneaux apposés sur le gymnase) et 
quelques partenaires n’ont pas été relancés suite à leur non-paiement. Il souhaite 
qu’un administrateur prenne au plus tôt les commandes de ce poste. 

Dépenses 

Recettes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004902756816
https://www.facebook.com/pages/D%C3%A9lices-DOrient/411373618969990?fref=ts


 
 
 
 
 

L’ASV recrute 
 

Depuis cette saison, le club 
a fait les démarches et a 
obtenu l’Agrément pour 
recevoir un jeune 
volontaire en service 
civique. 
La première mission (de 8 
mois) devrait débuter le 1° 
Septembre 2015 et 
comporter des actions 
sociales et de citoyenneté. 
Le volontaire sera sous le 
tutorat de Thierry DUPIN 
(BEES 1° Option Foot) et 
s’engagera pour un contrat 
de 24 heures par semaines 
(avec la possibilité d’avoir 
une autre activité : études, 
travail …). La rémunération 
est de 573 Euros par mois. 
L’offre s’adresse à un jeune 
homme ou une jeune 
femme de 18 à 25 ans. 
Le club est donc 
activement à la recherche 
d’une personne intéressée. 
 

N’hésitez pas à 
prendre contact 
avec le club ! 

La saison 2014-2015 en chiffres 
Encore des chiffres mais sous une forme plus ludique puisque Thierry DUPIN avait 
préparé un quizz afin de montrer que les dirigeants de l’AS Vanséenne consacrent du 
temps et des kilomètres pour mettre les « joueurs » dans les meilleurs dispositions 
possibles. Ci-dessous 2 tableaux récapitulatifs sur le fonctionnement du club … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’anecdote, les élus ont remporté le quizz (face à un parent et un sénior). 
 

Les perspectives pour 2015-2016 
• Les installations sportives : M. Jean-Paul MANIFACIER informe 
l’assistance que la rénovation de la pelouse (prévue par la 
municipalité des Vans) devrait être terminée pour mi-septembre 
et que les nouveaux vestiaires (commandées par la Communauté 
de Communes) se feront dans le prolongement de l’espace sportif 
(côté Caserne des Pompiers) et devraient être opérationnels pour 
Septembre 2017 ; 
 

• Le club, souhaitant développer une « Identité Club », est parvenu à 
trouver un partenaire qui prendra en charge une partie du cout d’un 
pack Club identique pour tous : Short, Chaussettes et Survêtement aux 
couleurs de l’ASV et équipera la totalité des équipes en maillots pour 
les matchs ; 

Retour sur l’Assemblée Générale …(suite) 

Sur le terrain 

950 heures pour les entrainements 

87 matchs ou plateaux 

450 heures pour les matchs 

200heures pour le 
« Football pour Tous » 

6100 kms de déplacement 

En coulisses … 

1000 collations 

32 réunions : 100 heures, 1500 kms 

Sponsoring : 80 heures, 500 kms 

60 heures de secrétariat 

Communication : 170 heures, 800 kms 

40 heures pour la gestion du matériel 

36 heures pour l’animation 

Intendance : 400 heures, 500 kms 

http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Tardieusports.LesVans.Page


 
 
 

Après avoir remercié toute 
l’assistance pour sa 
participation, M. Le 
Président Albert AUBERT a 
rappelé qu’il était l’heure 
du changement. Il a donc 
insisté sur le fait que le 
nouveau Conseil 
d’Administration 
reviendrait sur les 
propositions faites et que 
chacune d’entre elles ferait 
l’objet d’un vote. Il voit en 
cette méthode l’occasion 
d’investir un plus grand 
nombre de personnes dans 
la gestion de l’ASV et ainsi 
pérenniser l’équipe 
dirigeante du club. 
Et il souhaite grandement 
que, au travers des chiffres 
présentés, chacun garde à 
l’esprit que : 
 

L’AS Vanséenne 
est bien vivante ! 

 
La soirée s’est terminée 
avec le pot de l’amitié, 
servi par l’inépuisable 
Bernard et une succulente 
paëlla, concoctée par le 
toujours disponible 
Arsène. 

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
 
 

Directeur de la publication : Albert AUBERT 
Responsable de la rédaction : Thierry DUPIN 
 

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. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

• Le prix des licences sera légèrement revu à la hausse pour 
finaliser l’offre du pack club. Toutefois, afin de palier le problème 
des cotisations non réglées, le club informe l’assistance qu’aucune 
licence ne sera « commandée » auprès de la Ligue Rhône-Alpes de 
Football sans la totalité du règlement (paiement en plusieurs fois 
par chèque uniquement). Et il en sera de même pour le pack Club ; 
 

• Afin de retrouver une équipe par catégorie chez les jeunes, il 
sera demandé aux éducateurs de proposer des séances 100% 
Football aux licenciés. Il faut que chacun trouve ce qu’il est 
venu chercher : la pratique du football sans toutefois négliger 
l’approche pédagogique de l’enseignement ; 

 
• L’ASV proposera dès la saison prochaine des entrainements 
spécifiques pour les gardiens de but de toutes les catégories. Ces 
séances seront assurées par Marc VANDER ELST, lui-même 
occupant ce poste, qui a pu aménager son emploi du temps 
personnel pour se rendre disponible 
 

Le renouvellement du Conseil d’Administration 
• Les démissions : Anthony LAPINTA 
• Les nouveaux entrants : à l’unanimité Anthony MORENO 
(Educateur Séniors pour la prochaine saison) et Mieke 
VERMEYLEN (Maman de Esteban qui évoluera en U11) intègrent 
le Conseil d’Administration ; 

Une réunion du Conseil d’administration aura lieu très rapidement pour élire le 
bureau et se répartir les tâches de gestion du club. 
 

Questions diverses 
Seules des questions sur l’avenir de la catégorie Séniors ayant été posées, M. Le 
Président informe l’Assemblée que le groupe Séniors sera sous la Responsabilité de 
Jamel BEZZAZI (dirigeant), Philippe BOUSCHON (Educateur) et Anthony MORENO 
(Educateur/Joueur).Voici les réponses qu’ils ont apportées : une équipe réserve est 
envisagée mais cela dépendra du nombre de joueurs, la recherche d’un éducateur 
pour cette équipe réserve est en cours et il s’agira bien d’un groupe Séniors et non de 
2 équipes distinctes. 

Retour sur l’Assemblée Générale …(fin) 

“Tu me dis, j'oublie. Tu 

m'enseignes, je me 

souviens.  

Tu m'impliques, 

j'apprends.”  

Benjamin Franklin 

http://camping-chauletvillage.eu/index.php/fr/
http://csliancourt.footeo.com/actualite/2015/06/24/club-infos-licences.html

