LE MOT DU PRESIDENT:
LA RENTREE au COCC section FOOTBALL. Le MOT est un véritable courrier
du président!!!
C'est la rentrée sportive pour vous toutes et tous comme elle est pour le scolaire, le
professionnel.
Je tiens à rappeler que chacun, au COCC section football, est bénévole.
Sans les dirigeants, dont on souhaiterait qu'ils soient plus nombreux à nous
soutenir, à nous aider, sans les éducateurs, entraîineurs qui s'emploient tout au
long de la saison, s'emploient les soirs de semaines, le w-end, les membres du
comité directeur, le club n'existerait pas, vos enfants seraient dans un autre club,
un autre sport ou tout simplement assis devant la télé ou à tapoter la manette de la
vidéo...
Ces personnes ont choisi d'apporter leur concours afin que nos jeunes, les adultes
s'adonnent à leur passion sportive. Pour tout cela, grand merci.
Dans tous les clubs de Dordogne et de France, c'est la même chose, des dirigeants
bénévoles offrent de leur temps pour vous, pour vos enfants.
Alors, pardonnez-moi si je ne suis pas une heure près de vous, moi qui viens
passer des heures tous les jours au stade ou hors du stade, pardonnez à nos
éducateurs si parfois un oubli, une maladresse, un agacement viennent tel une
feuille au vent perturber le bleu pur de votre ciel, ce ne sont que des femmes et des
jeunes ou moins jeunes messieurs qui ont franchi la grille du stade Pareau pour
que vos enfants puissent pratiquer le football, le ballon rond, leur rêve et passion.
La rentrée est soutenue, difficile, les licences, les engagements, les équipements,
les calendriers, les joueuses et joueurs, les déplacements, le matériel, l'accueil, le
soucis de qui va entraîner, avec qui, comment. Le district et la ligue nous rappellent
à l'ordre avec leurs nouveautés, leurs fichiers numériques, les dates de mutations,
d'engagements, le financement des équipes, coupes, championnats, leurs
nouvelles réglementations,.....
Il manque du papier, de l'encre, la trousse à pharmacie, la date d'inscription pour la
licence dépassée, il manque 1 ou 2 clés, l'équipe est incomplète, un
accompagnateur fait défaut chez les seniors, chez les jeunes!!!!!!
C'est pas tout, préparer les chèques pour les arbitres, les goûters, les repas, laver
les équipements, nettoyer...enfin, je vais m'arrêter, alors soyez indulgentes, soyez
indulgents, croyez que chaque personne qui est au club, le fait au mieux, avec joie,
alors accompagnez-les dans la joie...Et même si un jour, un moment, le vent fissure
la branche, soyez compréhensif, on peut en parler.... Essayez, ne serait-ce qu'une
semaine de vous occuper de tout cela, vous verrez que vous pourriez chanceler,
nous serions là pour vous épauler, alors, je crois que c'est le moment d'épauler,
soutenir lors de cette période où tant de choses, taches sont à effectuer au COCC
section football, être compréhensifs.
Un soucis, parlez-en calmement à l'éducateur, il écoutera et si cela peut se réaliser,
pourquoi pas.
LICENCE -COTISATION:
Certains parmi vous trouve l'adhésion trop chère!!!
Au COCC, il vous en coûte 85 euros pour les enfants et 90 pour les adultes.
TOUS SE DOIVENT DE LA REGLER POUR ETRE MEMBRE DU CLUB.*
La licence FFF,incluse, est de 15 à 25 euros suivant les catégories.

Nous achetons un ballon par joueur environ de 15 à 35 euros suivant catégorie, en
moyenne, une paire de chaussettes à 8 euros environ, si ce n'est 2 parfois, un
short de 15 à 20 euros... Il ne doit pas rester trop pour le club, si vous comptez
bien... Il y a la pharmacie, les goûters, (qui ne sont pas une obligation, si quelqu'un
à une idée, certains clubs font un roulement par équipe, les parents réalisant des
gâteaux ou autres), l'aide aux transports suivant catégories d'âges, locations de
minibus. le secrétariat, documentations, matériel informatique, tablette, frais
postaux, téléphone, j'allais oublier, le matériel informatique, plots, bâtons,
coupelles, haies, buts, filets, ....
Pensez bien que nous n'arrivons pas à boucler notre budget... Les partenaires, si
nous en trouvons, vont nous aider à acheter les beaux maillots que les joueurs
possèdent, parfois en double.
Vous pourriez avoir ce club qui serait si beau à vos yeux, alors, c'est une cotisation
à 283 euros par an ou 25€ par mois (cela se fait dans certains clubs aussi) qu'il
faudrait payer. Vous, vous participez à 85 €, où est l'erreur ? Sans oublier, ce qui
est naturel, nous accordons des réductions aux familles nombreuses ou en
difficultés, un manque à entrer que personne nous rembourse. Certes, nous avons
des subventions qui viennent soutenir, j'en remercie la ville et administrations telles
Conseil général et Grand Périgueux .... Ah ! Si nous avions 100000 €, ce serait déjà
super!!!
Je pense que je vous ai gardés assez longtemps. Vous aurez ainsi le temps de lire
ma lettre.
Que cela ne vous empêche pas de vous proposer comme dirigeant, pour ouvrir la
buvette le mercredi et vendredi après-midi ou soir, de vous lancer dans une petite
carrière d'entraîneur, formation à notre charge, d'accompagner nos équipes (un
dirigeant à droit à 66% de déduction fiscale, c'est important en fin d'année selon
kilométrage).
Des partenaires, il nous en faut, proposez-leur de nous contacter, nous avons une
délégation partenariat dont le responsable est Alexandre Lemercier, vice-président
du club.
Je terminerai par vous dire que cette année est celle du 40ème anniversaire du
club, que nous allons refaire l'ALBUM DU CLUB (panini), qui a eu un réel succès
en 2017...
Photos de tous, suivant calendrier, à partir de fin sept, ne manquez pas les
séances que vous proposeront les éducateurs...
J'espère que nous pouvons compter sur chacun de vous pour que cette saison soit
écrite de bien belles couleurs. N'est-il pas écrit à l'entrée du stade "La vraie
richesse, c'est celle du coeur". Merci à vous toutes et tous.
Le président du COCC section football
Greg. BARUQUE.
ps: Une boîte aux lettre devant le secrétariat est installée afin que vous puissiez y
déposer vos propositions, candidatures, observations.
www.coccfootball.com site officiel club
coccfootball.footeo.com résultats officiels
facebook: https://www.facebook.com/coccfootofficiel

