
 

 

MOT DU PRESIDENT DE L’ETOILE SPORTIVE LIERGUOISE 

« En l’honneur de ses 80 ans d’existence, L’étoile Sportive Lierguoise est fière mais surtout très heureuse de vous accueillir pour 
cette Assemblée Générale d’été 2018. 
 

C’est avec un grand honneur, ainsi qu’une juste reconnaissance de leur travail de bénévoles dans le monde du football pendant 
toute l’année, que les 72 dirigeant(e)s/éducateurs de notre association ont le plaisir mais aussi la joie de recevoir les Présidents ou 
les mandataires des clubs de notre cher district. 
 

En cette année 2018, tout en pensant à nos illustres fondateurs, notre club va rajouter une quatre-vingtième « étoile » à son 
tableau de vie. Cette Assemblée Générale est le début des festivités qui se continueront le dernier week-end de JUIN. Beaucoup 
d’émotion pour nous, bénévoles du football local, qui portons pour la grande majorité plus de 40 ans de couleurs «  tango et noir ». 
Découvrez l’étoile Sportive Lierguoise en quelques lignes. 
Ses compétences fortes : 
 Une synergie de tous les instants avec la municipalité de la commune nouvelle PORTE DES PIERRES DOREES. Soutien 

permanent de Monsieur Le Maire. 
 Les structures : un terrain synthétique, un terrain en herbe, huit vestiaires, un club house atypique, diversité du matériel 

d’entretien (tracteur, tondeuse, balayeuse synthétique….).Toutes ces installations sont dans un cadre champêtre. 
 Son nombre important de licencié(e)s pour un club familial : 356 dont 230 joueurs ont moins de 19 ans. 
 Son équipe dirigeante féminine indispensable à la bonne marche du club. Postes à responsabilité occupés par ces dames au 

nombre de 16 (Présidente de commission, responsables de catégories, gestion générale de l’intendance, responsable 
gestion buvettes, encadrements sportifs….). 

 Son grand nombre d’éducateurs et de dirigeant(e)s, tous licencié(e)s et bénévoles, possédant une implication de tous les 
instants. 

 La possession dans son effectif de 4 arbitres officiels « district ». 
 Son organigramme de fonctionnement réparti en 10 commissions, avec à la tête de chacune un président(e) ou un 

responsable. 
 L’obtention de 4 étoiles délivrées par la commission PSEM du district suite au « projet  étoiles ». 
 Une très bonne connaissance des règlements généraux et une application constante de la feuille de route des compétitions 

de la part de ses encadrants.  
 Une grande participation à la vie associative de notre village. 
 

Ses axes de progrès ou tout simplement ses objectifs pour les saisons à venir : 
 Création d’une section féminine. 
 Pérenniser le nombre de licencié(e)s autour de 400. 
 Labellisation du club. 
 Accélérer la formation de ses cadres afin d’améliorer le développement de ses jeunes joueurs. 
 Redynamiser la commission partenaires/sponsors, dans le but de réduire nos manifestations festives grandes génératrices 

d’entrée de fonds. 
 La progression sportive de nos catégories à 11.Notre club ne connaît que la D2 (évolution au plus haut niveau du district 

pour nos jeunes 15, 17, 19 ainsi que nos seniors). 
 Remplacement d’un grand nombre des membres du bureau du Comité Directeur (dont les ¾ sont vieillissants). 
 Conserver aux seins du club cet esprit de convivialité et de respect envers adversaires, partenaires, officiels, bénévoles, 

parents, éducateurs, dirigeant(e)s, joueurs…. 
 

Je suis particulièrement satisfait, voir rassuré que mon association 
soit membre d’un district de football dont la gestion et 
l’encadrement sont à la pointe de ce qui se fait de mieux en France 
(dans le cadre « du ballon rond amateur » naturellement). Longue 
et bonne continuation au District De LYON et Du RHÔNE de 
Football. 
Bon séjour chez nous, et comme veut la 
tradition : bonne assemblée générale. » 

Roland STOICA 
Président 
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