
Club

Référent

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

X

Thématique

Date de la 

réalisation
Lieu U14 à U18

Mise en valeurs de l'action :

Bilan général

Avis des évaluateurs Positif

Ce conseil nous a permit de comprendre les attentes des joueurs. Nous attendons maintenant que les jeunes s'investissent 

au sein de ce conseil pour que les actions mises en places par leurs propres moyens soient une réussite.

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Ce conseil est vraiment très bénéfique pour le club. Les joueurs nous parlent de leurs problèmes au sein du club ce qui nous permet de 

les arranger afin que tous les joueurs et joueuses se sentent bien au sein des Voltigeurs. Les contraintes de ce conseil arrivent lors de 

l'organisation d'un évènement puisqu'il faut que les jeunes s'investissent. Les 2 adultes présent au conseil sont la pour guidés les 

joueurs et non pour le faire à leur place.

Demande de valoriation des actions : 

Distinctions obtenues : 

Subventions obtenues : Aucunes subventions.

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou bien "postulants au Label", il est impératif de valider son implication dans le dispositif  "Programme Educatif 

Fédéral", en nous transmettant au District au minimum une fiche "Action" lors de la saison en cours.

Comme le dernier conseil, nous avons convoqués 2 

joueurs de chaques catégories en foot masculin, foot 

féminin et futsal. Nous avons fait un bilan de ce qui 

avait été fait depuis le dernier conseil. Puis les jeunes 

ont proposé des choses afin de récolter de l'argent 

pour acheter du matériel ou financer un baby-foot. 

Puis ils nous ont fait des demandes pour la période 

hivernale et la présaison. Enfin ils nous ont listé les 

problèmes qu'ils ont rencontrés pour que nous les 

faisions remontés aux personnes pouvant les régler. 

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de l'action

Engagement Citoyen Conseil des jeunes N°2

07/01/2017 Châteaubriant Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

Action du mois de: Janvier

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL+A1:K56

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2015-2016

Voltigeurs N° Affiliation 501948


