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Vous êtes intéressés pour nous aider 

à financer des projets, des actions,  

à faire vivre le club ?

Notre association est déclarée  

d’intérêt général.

À ce titre, vous pouvez profiter  

des avantages fiscaux 

offerts par la loi sur le mécénat.
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PRojET éducATIf
•  Pérenniser la labellisation 

de notre école de foot 
obtenue pour la 1re fois 
en 2007 : c’est une 
reconnaissance par la FFF de 
la qualité de l’enseignement 
de notre sport pour les plus 
jeunes des U 7 aux U 11.

•  Mettre en place la même 
labellisation au niveau de la 
formation des U 13 aux U 19.

•  Former nos jeunes licenciés à la pratique des 
bases du football, à développer un sentiment 
d’appartenance à nos couleurs sur des valeurs 
communes pour les fidéliser et qu’ils portent tous  
à terme le maillot de notre équipe fanion.

•  Former nos éducateurs pour proposer à nos joueurs 
et joueuses un encadrement motivé et de qualité, 
synonyme pour chacun de réussite personnelle  
et sportive.

•  Mettre en place des actions du Parcours Éducatif 
Fédéral (PEF) préconisées par la FFF en matière 
de prévention (alcoolisme, drogue), d’engagement 
citoyen (utiliser à bon escient les réseaux sociaux, 
s’impliquer dans la vie du club) ou d’environnement 
(économiser l’eau, trier ses déchets), etc.

PRojET sPoRTIf
•  Pérenniser le niveau régional pour notre équipe 

fanion et tendre à amener toutes nos équipes  
de jeunes au niveau régional.

•  Développer l’état d’esprit sportif selon une charte 
établie par le club (vie de groupe, respect mutuel  
et de tous, respect des différences et fair-play).

•  Faire connaitre les valeurs du football et du club  
à ses membres et en garantir l’application : 

«  PLAISIR • RESPECT • ENGAGEMENT 
TOLÉRANCE • SOLIDARITÉ »

PRojET AssocIATIf
•  Renforcer le tissu social de nos quatre communes  

à travers la participation à des événements 
d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,  
et dynamiser nos villages par des animations 
sportives et extra sportives  
(stages de foot, lotos ou arbre de Noël).

•  Continuer nos actions au sein du Groupement 
Jeunes Monts et Vallées et participer  
au développement de l’intercommunalité  
entre les communes de Montfaucon, Morre, Gennes, 
La Vèze, Nancray, Osse, Bouclans et Gonsans.

•  Soutenir une association caritative en organisant 
un trail et une randonnée pédestre à Montfaucon. 
En 2017, le club soutiendra l’association  
“Espoir Solidarité Enfant de Fianarantsoa”  
qui s’occupe depuis 2003 de scolariser des enfants 
des rues dans la région montagneuse de Madagascar.

PRésENTATIoN du fooTbAll club  
Montfaucon • Morre • Gennes • La Vèze

uN PRojET club RIchE ET humAIN 

UN CLUB POUR 4 VILLAGES • UN CLUB LEADER DU 1ER PLATEAU 
« AMBITION ET CONVIVIALITÉ » 

2007 - Premier label

2014 - Match d'accession en 2e Div. (Seniors 2)

2016 - Intervention J. AUBE Seniors

2016 - Formation U 9 à Montfaucon

2016 - Stage avec Julien AUBE, arbitre Ligue 1 2016 - Intervention arbitre S. FAVRE U 13
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hIsToRIquE du club
Notre association est née en 1971, sous l’égide d’une 
“Amicale des Jeunes”. Pierre RIEDOZ est le premier 
président du club. La première équipe voit le jour 
et devient rapidement autonome sous le nom du 
“Football Club Montfaucon” par la volonté de ses 
créateurs, Jacky et Mado ROZET et Jean CHABOD. 
L’équipe, arborant de beaux maillots jaunes, dispute 
son premier match officiel dans le championnat FSCF 
contre Larnod. La qualité du stade dit « du Pylône » 
n’est pas celle du Stade de France, mais la 4L  
et la remorque des ROZET font office de vestiaires.

lEs dATEs mARquANTEs
•  1973 : sous l’impulsion de Robert GASTEL, la première 
équipe de jeunes (les poussins) est créée. Le comité 
décide que les couleurs du club seront l’orange et le noir.

•  1977 : Claude FROIDEVAUX est élu président.

•  1979 : première rencontre sur le stade actuel 
de Montfaucon.

•  1982 : Pierre CONTOZ devient le président du club  
et le restera 14 ans.

•  1985 : le club devient le FC Montfaucon - Morre.

•  1990-91 : les seniors remportent la Coupe Très Sport.

•  1992 : après la fusion avec Gennes, le club devient  
le FC Montfaucon - Morre - Gennes.

•  Avril 1995 : le SIVU-SAGES, né de la concertation 
entre le maire de Montfaucon, Jean-Marie LIGIER,  
et le président du club, Pierre CONTOZ, prend son 
envol. Ce syndicat est original et unique  
dans la région . Il a pour objet l’aide à la gestion  
et à l’entretien des installations des 4 communes  
de Montfaucon, Morre, Gennes et La Vèze.

•  1995 : le club accueille La Vèze et devient  
le FCMMGV.

•  1997 : Jean-Claude QUEUCHE succède à Pierre 
CONTOZ à la présidence du club.

•  1998 : le club crée un emploi-jeune, avec Régis 
SAVOURET, actuellement salarié à la commune  
de Montfaucon.

•  2001 : l’équipe C remporte la Coupe Bognon.

•  2002 : Jean-Claude MOREL est élu président du club.

•  2003 : sur proposition de Dominique CONTOZ,  
le Groupement de Jeunes Monts et Vallées  
(clubs de Montfaucon-Morre-Gennes-La Vèze, 
Bouclans-Gonsans et Nancray-Osse) est créé.

•  2006 : Dominique CONTOZ devient le président  
du FCMMGV.

•  Le 22 juin 2007 : le terrain synthétique de Gennes 
est inauguré par Jean-Pierre ESCALETTES, président 
de la Fédération Française de Football.

•  2007 : l’école de foot du club est labellisée  
pour la première fois par la FFF.

•  Juin 2012 : le FCMMGV fête ses 40 ans. Guy NONNOTTE 
devient le nouveau président du FCMMGV.

•  2016 : Alexandre CONTOZ est élu à la présidence du club.

1971 - Les créateurs du club

1994 
Les Pupilles  
à Téléfoot

2001 
Finale Coupe  

Bognon

2007 
Inauguration du  
terrain synthétique  
de Gennes  
par Jean-Pierre  
ESCALETTES

1971 - La 1re équipe du club
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éQuIPes du cLuB fcMMGV 

18 équipes soit 200 joueurs licenciés au FCMMGV  
qui évoluent de la façon suivante :

éVoLutIon des effectIfs

équIPEs 2016-2017 

Seniors A : LR2 - Ligue

Seniors B : 2e Division de District

U 19 : Promotion Honneur Ligue *

U 18 : 2e Division de District *

U 18 féminines : District *

U 15 A : Élite District *

U 15 B : 2e division de District *

U 15 féminines : District *

U 13 : 3 équipes de District *

U 12 féminines : District *

U 11 : 2 équipes de District

U 9 : 1 équipe de District 

U 7 : 1 équipe de District

Vétérans : matchs amicaux

Foot Loisir : matchs entre amis

 *  Équipes appartenant  
au Groupement de Jeunes  
de Monts et Vallées. 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

 200 20

 180 18

 160 16

 140 14

 120 12

 100 10

 80 8

 60 6

 40 4

 20 2

 0 0

17

200

1

18

nombre 
de licenciés

nombre 
d'équipes

3e Division
District

Ligue 
Régionale 2

FC MONTFAUCON FC MONTFAUCON
MORRE FC MONTFAUCON - MORRE - GENNES - LA VÈZE

GROUPEMENT DE JEUNES 
MONTS ET VALLÉES

2016 - Reprise U 7 et U 9

2016 - La montée en LR 22015 - Tournoi U 9 et U 11 à Avignon

2016 - U 11
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2014 - Stade de Montfaucon

dEs équIPEmENTs 
sPoRTIfs PERfoRmANTs

 
•  40 dirigeants 

•  1 comité de 24 personnes 

•  1 bureau de 8 personnes 

•  6 commissions avec leur propre responsable 

dEs éducATEuRs dIPlômés
•  2 éducateurs titulaires du DEF  

(Diplôme d’Entraîneur de Football)

•  5 éducateurs fédéraux

•  6 animateurs 

des arBItres de haut nIVeau
•  Julien AUBE est arbitre assistant en Ligue 1

•  Émilie MOUGEOT est arbitre en Division 1 féminine  
et en Division d’Honneur masculine ; 
elle a déjà officié en tant qu’arbitre assistante  
pour des rencontres internationales

•  Sébastien FAVRE est arbitre en Division d’Honneur 
Régionale

•  Et un petit nouveau, Léo CASSARD,  
qui vient d'obtenir son diplôme.

  

18 équipes soit 200 joueurs licenciés au FCMMGV  
qui évoluent de la façon suivante :

4 communes dans un rayon de 5 km  
avec chacune leur terrain :

•  gazonné à Montfaucon

•  synthétique à Gennes

•  petit stabilisé à Morre

•  petit stabilisé à La Vèze

Les installations du club sont gérées 
par un Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique, présidé 
actuellement par Hervé TOURNOUX.

uN ENcAdREmENT dyNAmIquE

des dIrIGeants MotIVés

orGanIGraMMe 2016 / 2017

  

2016 - AG,  
remise de récompense 

accession LR2

2014 - U 7 et U 9  
à La Vèze

2014 - École de foot à Morre

comité
Christian ARDIET • Julien AUBE • Serge BLONDEAU • Bruno BULLE • Didier CHABOD • Franck COCATRIX 

Alexandre CONTOZ • Dominique CONTOZ • Pierre CONTOZ • Alexis COULON • François CRESSIER • Ludovic CUCHOT 
Bruno DE MARCELLIS • Sylvain EME • Sébastien FAVRE • Claude FILISETTI • Robert GASTEL • Nasiol GOSKOVA 

Émilie MOUGEOT • Jean-Claude QUEUCHE • Hervé RIBERE • Cyprien ROZE • Hervé TOURNOUX

Président 
Alexandre CONTOZ

Vice-président 
Cyprien ROZEBUREAU

commission  
Sportive

Bruno DE MARCELLIS
Responsable

commission  
manifestations

Nasiol GOSKOVA
Responsable

Sponsoring  
club Partenaires

Bruno BULLE
Responsable

commission  
Ressources

Didier CHABOD
trésorier

correspondant  
Ligue et District

Dominique CONTOZ
Responsable

commission  
communication

Jean-Claude QUEUCHE
Secrétaire

Émilie MOUGEOT reçoit  
son écusson catégorie 2

2007 - Inauguration terrain synthétique de Gennes
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déPenses et recettes du fcMMGV
Afin d’atteindre ses objectifs, le club assure une gestion très rigoureuse 
de ses ressources financières. 

En complément des actions menées par le club (4 à 5 lotos, soirées 
dansantes, vente de calendriers, etc.), le mécénat représente un quart  
du budget annuel du club. 

C’est pourquoi nous souhaitons développer ce mode de partenariat  
avec l’ensemble des acteurs économiques de nos quatre communes  
mais aussi de l’agglomération bisontine,  
voire au-delà.

FCMMGV - Dossier Mécénat                                                                 6                                                                                                                     Le 08/11/2016 
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lEs déPENsEs du club
Encadrement des équipes

Ligue et district

Arbitrage

Monts et Vallées

Frais déplacements

Entretien des équipements (terrains, maillots…)

Animations équipes

Équipements divers (ballons…)

Secrétariat Administration Comité AG Familles

Stages et tournois

Formation et cotisations éducateurs

Arbre de Noël

Assurances

Pour toute information  
sur le mécénat, voir le guide 
gouvernemental :

http://www.associations.
gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_
guide_juridique.pdf

lEs REcETTEs 
du club

Lotos

Mécénat

Licences

Calendriers

Manifestations

Recettes diverses

Buvette

Subventions
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défINITIoN
Le site http:// 
www.associations.gouv.fr  
définit le mécénat ainsi :

Le mécénat est « un soutien 
matériel ou financier apporté 
sans contrepartie directe de 
la part du bénéficiaire, à une 
œuvre ou à une personne 
pour l’exercice d’activités 
présentant un caractère 
d’intérêt général ».

Il se distingue du parrainage 
qui est « un soutien matériel 
apporté par une personne 
physique ou morale à 
une manifestation, à une 
personne, à un produit ou à 
une organisation en vue d’en 
retirer un bénéfice direct ». 
Contrairement au mécénat, 
le parrainage est équivalent 
à une prestation économique 
accomplie dans l’intérêt 
direct de l’entreprise.

Le dispositif institué par la loi 
du 1er août 2003 représente 
une évolution par rapport 
au dispositif antérieur : 
augmentation du taux de 
réduction, allongement de 
la durée pendant laquelle 
l’entreprise peut en bénéficier 
et passage d’un dispositif 
de déduction d’assiette à 
une réduction d’impôt. Ces 
modifications représentent 
pour l’entreprise un avantage 
fiscal accru. En témoigne la 
forte croissance des créations 
de fondations : depuis 2003, 
310 fondations d’entreprise 
ont été créées.

2015 - Arbre de Noël 2013 - Loto

2016 - Fête du Foot
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aVantaGes  
Pour Les Mécènes
•  Le mécénat concrétise l’ouverture  
et le rapprochement des mondes économique  
et associatif dans l’intérêt du bien commun.

•  La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations, 
permet aux entreprises assujetties à l'impôt sur 
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un 
régime réel d’imposition, de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 60 % du montant des 
versements pris dans la limite de 5 pour mille 
(0,5 %) du chiffre d’affaires.

Exemple : en nous donnant 1000 € par an, 
vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 600 €. 
Au final, il vous en coûtera 400 € (1000 € - 600 €).

Autre exemple : pour un don de 500 € , 
vous aurez droit à une réduction d'impôt de 300 €. 
Votre coût réel sera de 200 €.

LE FOOTBALL CLUB  
MONTFAUCON • MORRE • GENNES • LA VèzE 

EST UNE ASSOCIATION  
RECONNUE D'INTéRêT GéNéRAL  

ET, à CE TITRE, LE CLUB EST hABILITé  
à RECEVOIR DES DONS  

ET à REMETTRE UN REçU FISCAL.

mécéNAT

•  En utilisant le mécénat sportif, l'entreprise 
valorise son image, acquiert une notoriété 
nouvelle et ajoute du prestige à sa communication.

•  Le mécène peut afficher son soutien  
sur ses propres supports de communication 
ainsi que sur les supports des événements 
organisés par le club.

•  Le logo et le nom de l'entreprise peuvent 
apparaître dans la presse.

•  Ce don sera suivi de la diffusion de votre logo, 
du nom de votre entreprise ou société, et de 
vos coordonnées sur la page d'accueil du site 
du club, site Footéo le plus visité de Franche-
Comté.

PouR souTENIR lE club, 
IL Vous suffIt de : 
•  contacter le responsable  

de la commission Partenaires ;

•  compléter, signer la convention  
de mécénat et établir votre 
chèque à l'ordre du FCMMGV ;

•  retourner le tout  
à Didier CHABOD, trésorier 
au 1 rue du Val de Morteau, 
25660 Montfaucon.

EN RETouR,  
Le cLuB s’enGaGe à :
•  vous retourner un reçu  

au titre de "Don à association 
d'intérêt général" qui vous ouvrira 
un droit à réduction d'impôt ;

•  diffuser sur son site  
http://fcmmgv.footeo.com/  
votre logo, le nom de votre 
entreprise ou société  
et vos coordonnées. 
Conformément à la loi,  
aucun message publicitaire  
ne sera publié.

Pour vous remercier de votre 
don et votre entrée dans notre 
"club Partenaires", le FCMMGV 
rappellera votre soutien lors de 
ses différentes manifestations, 
permettant ainsi d'augmenter  
votre notoriété au niveau local  
ou régional, via notre site internet  
ou autre affichage.

Le club organisera à votre attention 
des événements "partenaires", 
des soirées à thèmes,  
et vous invitera à des matchs  
au cours de la saison.

coMMent faIre un don au fcMMGV ?

LES MEMBRES DU FOOTBALL MONTFAUCON • MORRE • GENNES • LA VèZE VOUS REMERCIENT DE VOTRE SOUTIEN.

LE 8 jUILLET 2015

FCMMGV
1 000 000 
DE VISITEURS 
SUR LE SITE !

Site internet du club, actualisé quotidiennement
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2016 - Week-end cohésion Seniors à Flaine

2016 -  Fête du Foot et tournoi intergénérations

2014 - Supporters parés au rendez-vous  

2016 - Soirée Fondue

FooTBALL CLUB 
MonTFAUCon • MoRRE • GEnnES • LA VèzE

Mairie - 14 rue des Fontaines - 25660 Montfaucon
Site internet : http://fcmmgv.footeo.com/ 
Courriel : montfaucon.foot@wanadoo.fr

 www.facebook.com/Fcmmgv

Président : Alexandre CONTOZ - 06 76 08 80 39
Responsable commission Partenaires : Bruno BULLE – 06 07 65 27 02
Secrétaire - Communication : Jean-Claude QUEUCHE - 06 72 25 65 74

Trésorier : Didier CHABOD - 06 07 17 04 39

2015 - Week-end  

cohésion Seniors  

à Samoëns 

2016 - Les U 15  
au Bubble Bump


