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Fusion des clubs de football des communes de 

Coron et La Salle de Vihiers 

 

Projet définitif 
 

Objet :  

Ce document, finalisé lors de la réunion de projet de fusion du 15 avril 

dernier, constitue l’annexe détaillée du projet sportif de fusion des clubs de 

football de Coron (49) et de La Salle de Vihiers (49). 

 

Nom du nouveau Club :  

Avenir Sportif la Salle Coron (ASSC). 

 

Siège social du nouveau Club :  

Le lieu du siège social sera défini à l’issue de l’élection du président du Club. 

 

Couleurs et Logo du Club : 

Couleurs de base : violet et noir. 

Motif en cours de finalisation : maillot à bandes verticales violettes et noires, 

short et bas noir. 

 

 
 

Logo en cours de finalisation : 
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Composition du bureau : 

21 personnes : 

 1 président, 

 2 vice présidents (1 membre / commune), 

 1 secrétaire et son suppléant (1 membre / commune), 

 1 trésorier et son suppléant (1 membre / commune), 

 Commission Jeune : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre / commune), 

 Commission Séniors : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre / commune), 

 Commission Arbitres : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre / commune), 

 Commission Animation / sponsoring : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre 

/ commune), 

 Commission Buvette : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre / commune), 

 Commission Equipements / terrains : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre 

/ commune), 

 Commission Communication : confiée au secrétaire et son suppléant, 

 Commission Bâtiments : 1 titulaire et 1 suppléant (1 membre / commune). 

 

Le bureau sera composé lors de l’AG constitutive et dans l’ordre suivant : 

- Appel aux volontaires pour rejoindre le bureau (finalisation de la liste 

des volontaires en cours de définition à ce jour), 

- Election des membres du bureau. 

 

L’élection du président, des vice-présidents, du trésorier et du secrétaire 

aura lieu suite à l’AG constitutive. 

 

 

Mission du Président : 

Elu par le bureau, président de l’association nouvellement créée. 
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Animation et coordination des activités du Club. 

Direction de l’animation du Club. 

Représentant du Club devant les instances du district. 

 

 

Mission des Vice-Présidents : 

Suppléance du président. 

 

 

Mission du trésorier : 

En charge de la gestion financière du Club : suivi des recettes et des 

dépenses, détenteur du compte bancaire du Club (paiements, encaissements, 

…), présentation des résultats lors de l’AG. 

Sous la responsabilité du président, interlocuteur du Club pour les demandes 

de subvention auprès de nos 2 communes. 

 

 

Mission du secrétaire : 

Secrétariat Séniors et jeunes. 

En charge de la gestion administrative des catégories séniors et jeunes : 

gestion des licences (création, renouvellement, …), gestion des feuilles de 

match (impression, numérisation), interlocuteur officiel vis à vis du district et 

des clubs adverses via l’adresse mail officielle (courriers, infos, report, …), 

rédaction des CRs de réunion de bureau, … 

 

 

Mission de la Commission Jeunes : 

En charge de promouvoir la pratique du football d’animation et jeune au sein 

de nos communes : 

- Débutants, foot à 3, foot à 5 (U5 à U9), 

- Foot à 7, foot à 9 (U10 à U13), 

- Foot à 11 (U13 à U19). 

Recrutement, apprentissage et accompagnement des jeunes licenciés, gestion 

des effectifs, des équipes, organisation des plateaux, gestion des 

entrainements, réunions avec les parents, entretien des relations jeunes / 

séniors, organisation de « journées de découverte », lien avec les dirigeants 
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bénévoles en charge des équipes. 

 

La commission comprend également un référent bénévole (1 titulaire, 1 

suppléant) par catégorie : 

- En charge de la coordination des compétitions des équipes de cette 

catégorie : équipes, niveaux, effectifs (conjointement avec les 

dirigeants bénévoles), plannings des rencontres à domicile, liens entre 

les équipes de la catégorie, 

- Lien avec le secrétaire jeunes pour la planification de l’ensemble des 

rencontres, la distribution et la collecte des feuilles de match, le lien 

avec les équipes adverses lorsque besoin (changement de date / lieu, 

report, …), le lien avec les référents des autres catégories lorsque 

besoin (prêt de joueurs, …). 

 

Le titulaire et le suppléant font partie du comité restreint du Groupement de 

Jeunes. 

 

 

Mission de la Commission Séniors : 

En charge de promouvoir la pratique du football amateur au sein de nos 

communes. 

Recrutement, formation et accompagnement des licenciés : gestion des 

effectifs, lien avec les dirigeants bénévoles en charge des équipes, entretien 

des relations jeunes / séniors, lien avec les entraineurs. 

 

 

Mission de la Commission Arbitres : 

En charge de promouvoir la pratique de l’arbitrage au sein de nos communes, 

recrutement, formation et accompagnement des arbitres du Club. 

Représentant du Club lors des réunions de Commission des Arbitres (arbitre 

référent). 

Identification et mise en œuvre d’actions pour enregistrer de nouvelles 

recrues. 

 

 

Mission de la Commission Animation / Sponsoring : 
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En charge de l’identification et de l’organisation des animations ayant pour but 

de faire connaître et promouvoir le Club et qui représentent le premier poste 

de recettes du Club (soirée foot, concours de palets / belote, calendrier, 

livret, tombola, galette, pôt d’accueil des nouveaux jeunes joueurs, pôt avec 

les annonceurs, …). 

En charge de la gestion publicitaire (livret, panneaux, …) et des produits 

dérivés (articles aux couleurs du Club : maillots, fanions, …). 

 

 

Mission de la Commission Buvettes : 

En charge de la gestion des buvettes des 2 terrains : gestion des plannings de 

présence, gestion des stocks, … 

La présence d’éventuelles équipes de bénévoles existantes propres à chaque 

commune est maintenue. 

 

 

Mission de la Commission Equipements / terrains : 

En charge de l’entretien des terrains et des équipements associés : terrains, 

buts, filets, poteaux corner, cabanes, panneaux affichage, panneaux 

publicitaires, éclairage, arrosage, traçage, gestion des stocks (ballons, plots, 

chasubles, …). 

La présence d’éventuelles équipes de bénévoles existantes propres à chaque 

commune est maintenue. 

 

 

Mission de la Commission Communication : 

En charge de la diffusion de l’information relative à la vie du Club : entretien 

du site Internet (site, mail), diffusion par mail et affichage des convocations 

et résultats, gestion de la répartition des compétitions jeunes et séniors sur 

les terrains, interlocuteur direct avec la presse locale et régionale (articles, 

publicité), démarchage auprès des annonceurs, rédaction et diffusion du 

livret. 

 

 

Mission de la Commission Bâtiments : 

En lien avec les municipalités de nos 2 communes, en charge de la gestion des 
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bâtiments existant et des extérieurs terrain (entretien, rénovation, création, 

…). 

La présence d’éventuelles équipes de bénévoles existantes propres à chaque 

commune est maintenue (nettoyage des locaux, …). 

 

 

 

Pour assurer son fonctionnement, et sous la responsabilité du titulaire, 

l'effectif de chaque commission peut être renforcé par des bénévoles ne 

faisant pas partie du bureau (membres de la commission, équipes traçage / 

nettoyage / … actuellement en place dans chaque club). 

 

 

Jeunes : 

Effectif visé au 30/08/13 : environ 95 joueurs. 

Poursuite du fonctionnement en GJ avec le Club ASCPS. 

Les membres de la Commission Jeunes sont d'office membres du comité 

restreint du GJ. 

Mise en place d’un accompagnement pour former en 2013 au moins 2 

éducateurs qui prendront en charge à court terme l’entrainement de l’effectif 

en football d’animation. 

 

Séniors : 

Effectif : 

Effectif visé au 30/08/13: environ  70 joueurs soit entre 3 et 4 équipes, et 1 

équipe vétérans / loisir. 

Divisions visées : 1 équipe / division. 

 

 

Déroulement des matchs : 

Matchs alternés chaque week-end entre les terrains de Coron et de La Salle 

(organisation en cours de finalisation, basée sur l’hypothèse où l’équipe 3 joue 

en lever de rideau de l’équipe 1). 

Des exceptions pourront avoir lieu en fonction du nombre de matchs jeunes 

U15, U17, U19 et séniors à domicile, et des conditions climatiques : gestion au 

cas par cas par la commission Communication.  
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3 dirigeants titulaires / équipe (1 dirigeant par commune et 1 arbitre de 

touche) / par journée de compétition, suppléants à prévoir en cas de besoin : 

2 dirigeants / équipe / commune. 

Les dirigeants ont en charge chaque semaine, avec les entraîneurs, la 

composition des équipes. 

 

Entraînements : 

Entraîneurs : FOURNIER David, DELHUMMEAU Damien. 

Répartition en 2 groupes uniquement si nécessité, selon l’effectif présent. 

Entraîneur gardien sénior et jeunes : BENETTEAU David. 

Dates et lieux des entraînements : planning défini mensuellement, et sujet à 

modification selon les conditions climatiques. 

Fréquence : 2 entraînements / semaine dont un le vendredi (étudiants). 

Reprise des entraînements le 2 août 2013. 

Les entraîneurs ont en charge chaque semaine, avec les dirigeants, de la 

composition des équipes. 

 

 

Arbîtres : 

Effectif actuel cumulé : 1. 

Nécessité de renforcer l'effectif d'arbitres au sein du club (jeunes, anciens 

séniors, extérieurs, …). 

Arbitres bénévoles en charge des arbitrages à domicile : Liste en cours de 

finalisation basée sur une reconduite de l’ensemble des bénévoles investis à ce 

jour dans chacun des 2 clubs actuels. 

 

 

Situation financière : 

Budget initial minimal estimé à environ 5000€ élaboré sur la base d'une 

participation par chaque club actuel à hauteur de 50% du montant. 

Montant final de l’apport de chacun des 2 clubs actuels : 2500€. 

Tarif licences jeune / sénior : première ébauche élaborée à ce jour, les tarifs 

seront définitivement approuvés lors de la première réunion du bureau. 

 

 

Animations : 
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Liste des animations actuellement menées par chacun des clubs  et 

reconduites après la fusion : 

- Soirée du foot, 

- Concours de palets / belote, 

- Disco,  

- Tournoi, 

- Galette, 

- Repas après les entrainements, 

- Pôt d’accueil des nouveaux jeunes joueurs, 

- Pôt avec les annonceurs, 

- … 

 

 

Dates retenues : 

- Seconde réunion de présentation du projet de fusion : 

o Le 26/04/13 à 20h30 à Coron, 

o Le 03/05/13 à 20h30 à La Salle de Vihiers. 

- AG constitutive, élection du bureau: le 07/06/13 à 20h30 à La Salle de 

Vihiers. 

- Election du président et première réunion du bureau: le 10/06/13 à 

20h30 à Coron. 
 

 

FIN DU DOCUMENT 


