Programme PEF du mois

Les bonnes résolutions de 2019 !
1-Connaitre les membres d’un club

2-L’Environnement

Le Programme Éducatif Fédéral
(P.E.F) est une opération
pédagogique issue des
expérimentations réalisées depuis
plusieurs années par la Fondation
du Football (Respect tous terrains)
et la Ligue du Maine de Football
(Sois foot joue dans les règles). Il
s’inscrit dans un projet qui va
permettre d’accompagner les clubs
dans leur structuration, en les
incitant à construire leur projet
autour de 4 axes : sportif,
associatif, éducatif, encadrement

Organigramme du CA :

1- Connaitre
les membres
d’un club :

Gérard Friquet
Président
Patrick Gaigneux
Vice-Président
Trésorier

Benjamin Primault
Vice-Président Délégué
au Sport

Emilie Brunet
Secrétaire
Maxime Vallee
Logistique et
Tournois

Daniel Lacire
Logistique et
Animation

Maxime Salmon
Référent Arbitre

Jean-Luc Blandel
Logistique et
Contact

Jean-Yves
Hauvespre
Logistique et
relation Mairie

Gaëtane Tessier
Communication er
Relation parents

Tifenn
Communication et
Référente Foot
club

Thomas Duval
Sponsor

Sebastien
Leguellec
Sponsor

Charles Pelz
Sponsor

Sébastien Loury
Sponsor

Christian Bodiguel
Matériel et
Equipements

Présentation des dirigeants par catégories :
U7,U9
Kévin FOLLAIN
Nathan MENAGER
Justin GUERAULT
Christophe PIEL
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Connaitre les membres de mon
important pour plusieurs raisons :

club

est

-Premièrement cela montre que je lui porte un
minimum d’intérêt et que j’y suis investi.
-Deuxièmement cela me permet de savoir à qui
m’adresser quand j’ai besoin d’informations ou
de savoir qui prévenir en cas de problèmes.
-Troisièmement cette connaissance permet au
club et à moi-même de ne pas perdre de temps
en évitant de mauvaises transmissions et les
erreurs d’informations.

2-L’Environnement
Notre planète est en danger , c’est une certitude.
Les causes principales de ce danger sont l’épuisement des
ressources (eau, forêts…) et bien sur le réchauffement
climatique , du principalement à la pollution. Alors il faut
que chacun à notre manière nous fassions des efforts.
Voici quelques exemples d’actions qui permettrons, si tout
le monde le fait, de préserver notre Planète.

1-Trier ses déchets:
Abandonner ses déchets en pleine nature, c’est polluer
notre Terre. En effet, la majorité des déchets mettent des
années à se dégrader et à disparaître.
Pas de recyclage possible sans tri sélectif ! Et oui, si nous
jetions tous nos déchets dans une même et seule poubelle,
il serait impossible de les recycler et donc il y aurait
beaucoup plus de déchets.
Le compost constitue un véritable engrais biologique, qui
pourra être utilisé pour la nutrition de presque tous vos
végétaux ! Le plus beau, c'est que cet engrais naturel
s'avère au moins aussi efficace que les produits achetés
dans le commerce.

2-Eviter le pus possible les véhicules motorisés .
Si je n’habite pas trop loin du terrain, au lieu de
demander à quelqu'un de m’emmener, je peux
utiliser des moyens de transports plus écologiques
(Vélo, vrottinette ,skateboard …)ou évidement y aller
a pied.(Même si il pleut ou si il fait froid je ne suis pas
en sucre, je peux tout de même me déplacer sans la
voiture sauf si bien sur c’est le déluge!).

A L’inverse si j’habite loin il est possible de me
débrouiller pour emmener (ou me faire emmener par)
un ou des copains pour ne pas utiliser plusieurs
voitures. Il y a également les transports en communs
disponibles pour tous (bus, navette…), ils ne sont pas
la pour rien.
Eviter la consommation d’énergie, d’eau au maximum
comme nous l’avions évoqué dans le PEF du mois de
Septembre font également partie de ces actions.
Ces actions ne sont pas seulement valables pour le
foot mais pour la vie de tous les jours.

