
PROJET ASSOCIATIF – Durablement Sport 



Qui sommes nous ? 

Le FutSal Mont D’or , aujourd’hui appelée Futsal Saône Mont D’or (FSMD) est une association

sportive crée en Mai 2005 par cinq jeunes amis alors âgés d’à peine 20 ans.

Leur envie de rester unis et leur passion pour le football les a poussé à créer un club de futsal

(football en salle) sport qu’ils pratiquaient ensemble au lycée.

Leurs expériences vécues dans différents clubs de football amateurs de la région (Mauvaise

ambiance, violence, mercenaires…) les a sensibilisé à la création d’un club sain où l’ambiance,

le partage et le respect de tous les acteurs seraient les maîtres mots.le partage et le respect de tous les acteurs seraient les maîtres mots.

Les bons résultats durant les premières années , l’excellente ambiance du petit groupe d’amis

(7 membres la première année) et l’intérêt grandissant du futsal ont fait connaître le club sur

le secteur Saône-Mont d’or.

Années après années, les dirigeants fondateurs ont développé de nouvelles équipes, créer de

nouveaux événements et attirés de nouveaux membres actifs et partenaires, et ce toujours

dans une ambiance positive et saine, en respectant les valeurs fortes d’origines :

COMBATIVITE – RESPECT – AMBITION – INNOVATION – CONVIVIALITE 

Aujourd’hui , dix ans après, les dirigeants fondateurs sont toujours là , au sein d’une équipe

dirigeante d’une trentaine de bénévoles et de 2 jeunes salariés afin d’encadrer le plus grand

club de la région Rhône-Alpes et le 5ème plus grand club de futsal français (+200 licenciés en

2015) : LE FSMD !



L’organigramme du club : 

PRESIDENT : ANTHONY GANDI

VICE PRESIDENT : PIERRE EDOUARD VIOLLET   TRESORIER : RONAN RIO

SECRETAIRE : SEBASTIEN MAZUIT

LE BUREAU

Com. Sportive Com. Evénements Com. Sponsors
Directeur Sportif : JC LAUGIER

Resp Academy : A.BERTHOD

Educateur Séniors 1 : ABERTHOD

Educateurs Séniors 2 : S. ZIAEY YEKTA

Educateurs Séniors 3 : Y.LAZARO

Educateurs  Séniors 4 : M. FERREIRA

Educateur Espoirs : V. THOLLON

Educateurs U17 : M. INACIO

Educateurs U15 : H.RAUSCH

Educateurs U13 : M. ESSERHANE

Educateurs U11 : M.SALIHU

Educateur Baby : PE VIOLLET 

Accompagnateurs  : J.LEFEVRE / 

C.GARCIA / S.OLIVEIRA / S.MAZUIT

Com. Sportive

Président : A. GANDI

Membres Actifs :  

- N.OLLIER

- L.SILHOL-AMBLARD

- PE.VIOLLET

- JC .LAUGIER

- Y.CRISTIN

- C.GARCIA

- P.GARCIA

- A. BERTHOD

- V. INACIO

- F.INACIO

- C.BISCARRAT

- M. SALIHU

- J.COMTET

- B. COSTA

Com. Evénements

Président : Matthieu BOURGEOIS

Membres Actifs :  

- N.OLLIER

- A.FOLLANA

- Y.LAZARO

Président : Lucie CASTEX

Membres Actifs :  

- A. GANDI 

- A BERTHOD 

- M. SALIHU 

- P.GARCIA 

Com. Sponsors

Com. Communication



Le fonctionnement du club : 

Le bureau directeur est composé de 4 membres élus ( élection tous les 3 ans ). Ils donne les grandes

orientations stratégiques du club , les lignes d’actions annuelles en faisant participer l’ensemble des

membres. Ils gèrent notamment les tâches de comptabilité, de gestion des relations publiques et de

secrétariat . Les membres du bureau sont bénévoles.

Le Bureau directeur

Les Commissions 

Les commissions gèrent des missions précises et sont sous-présidés par un membre élu tous les ans.

Il existe à ce jour 4 grandes commissions : SPORTIVE /EVENEMENTS /SPONSORS /COMMUNICATION.

L’ensemble des membres sont bénévoles et peuvent être accompagnés par les 2 salariés.

Les Commissions 

Le club a la chance de compter sur 2 jeunes salariés dynamiques et motivés. Ils gèrent au quotidien

la vie du club. Ils sont très impliqués sur la partie structuration et sportive. Ils encadrent des équipes

jeunes et séniors. Ils développent de nouveaux événements internes et externes.

Ce sont des salariés en emploi d’avenir qui suivent des formations adaptées (BPJEPS, BAFA…)

Les Salariés 



Composition des Effectifs : 

200 Licenciés pour la saison 2015-2016 

90 Séniors, 100 enfants et 10 Féminines

4 équipes Séniors en compétition

1 équipe Espoirs (-20 ans)

2 équipes U17

« Proposer la pratique du futsal pour tous ! »

2 équipes U17

1 équipe U15

1 équipe U13

1 équipe U11

1 groupe Baby Futsal (Dés 6 ans)

1 équipe Loisirs Séniors

1 équipe Féminine Séniors Loisirs

Plus de 25 dirigeants bénévoles

2 salariés en contrat d’avenir 



Nos Valeurs  : 

Les valeurs du club sont l’ADN historique de notre association !
COMBATIVITE – RESPECT – AMBITION – INNOVATION – CONVIVIALITE 

Nos objectifs associatifs sont liés aux valeurs :

1/ Proposer la pratique du futsal pour tous :

« Une équipe c’est une ambiance ! »

1/ Proposer la pratique du futsal pour tous :
Pas de discrimination de niveau, d’âge, de sexe, de religions, d’handicap… nous avons développer le club de

façon à pouvoir accueillir un maximum de monde !

Nous sommes axés principalement sur le développement des catégories jeunes, l’avenir du club !

2/ Proposer un modèle de club sain , un club qu’on aime et qu’on défend :
Notre leitmotiv : « Une équipe c’est une ambiance ! » est répété à chaque adhérent et fait partie de

l’histoire du club. Nous souhaitons un respect profond entre tous les membres et les différents acteurs du

club. Chaque licencié possède les mêmes avantages , pas de primes de matchs ou de joueurs mis sur un pied

d’estale. Le taux de renouvellement des licences est élevé (94% en 2014-2015).

De nombreux événements internes sont organisés au cours de la saison (Tournoi de Noel , Mise au vert,

repas, apéritifs, soirée matchs…).

La convivialité générale est une préoccupation de première ordre dans le club.



Nos Valeurs  : 

3/ Participer et faire participer à la vie du club :
Chaque licencié doit participer à un événement du club sur la saison. Les tâches attendues sont réparties en

fonction des catégories et des événements. Chaque membre doit faire partie de l’aventure humaine sans

distinction.

4/ Faire de chaque membre un ambassadeur du club :
Depuis 2008, le club a lancé un programme interne « Programme Ambassadeur ». Ce programme consiste à

RESPECT – AMBITION – COMBATIVITE - INNOVATION

Depuis 2008, le club a lancé un programme interne « Programme Ambassadeur ». Ce programme consiste à

faire prendre conscience à chaque membre du club de son importance et son rôle dans le développement

du club. Nous insistons beaucoup sur l’importance de communiquer en externe de façon positive sur le club

mais aussi d’être un acteur du développement en communiquant les points d’évolutions souhaités. Les

dirigeants discutent régulièrement avec les membres et se soucie fortement des points d’améliorations.

5/ Innover et Communiquer pour attirer :
Le futsal , un sport méconnu voir inexistant en 2005 …. Aujourd’hui le département compte plus de 1800

licenciés . Et c’est dans le petit village de St Germain au mont D’or (2500 habitants) que siège l’un des plus

grands clubs français. Une réussite associative boostée par une vraie volonté d’innover et de communiquer

pour faire connaître le sport et notre club !



Un club qui communique : 
« Communiquer c’est exister ! »

Une politique de communication « agressive » et adaptée : (Exemples d’actions)

Mise en place de Bâche communicante géante en centre-ville à Saint Germain

Présence sur tous les forums d’associations des communes

Mise en place de « journée découvertes jeunes » régulière

Communication chez les commerçants sur le club et ses événements

Flocage de notre minibus à nos couleurs

Page facebook très active (+2000 amis)Page facebook très active (+2000 amis)

Site internet régulièrement mis à jour

Newsletter mensuelle envoyée à tous …



L’objet Statutaire : 

Notre association est en cours de modification (documents déposés en préfecture du Rhône

en Octobre 2015.)

Le nom et logo change « Futsal Mont D’or devient Futsal Saône Mont D’or »

Son siège aussi va changer ( Localisée à Neuville sur saône).

Voici l’objet statutaire des nouveaux statuts :

« Notre association a pour objet de développer la pratique du futsal (Football en salle) sur le

territoire Saône-Monts D’or.

Pour cela l’association va développer son école de futsal pour accueillir tous les enfants dès 6

ans mais aussi proposer le futsal en compétitions à partir de 13 ans et jusqu’à séniors.

L’association se voudra un véritable lieu de vie, d’apprentissage de valeurs fortes et organisera

de nombreux événements pour réunir ses membres et faire découvrir son sport »



Les actions mises en place : 

Le club organise différentes actions sportives internes gratuites au cours de la saison pour favoriser 

la cohésion et générer l’ambiance positive pour l’ensemble des effectifs   :

- Week-end de Mise au vert pour les groupes Séniors.

- Journée « Fun et cohésion » pour les groupes jeunes…

- Le tournoi de Noël avec tous les membres (équipes mixtes jeunes et séniors ).

- La remise des équipements en début de saison autour d’un cocktail dinatoire .

Les Actions de cohésion internes :

« Innover et animer sans cesse ! »

- La remise des équipements en début de saison autour d’un cocktail dinatoire .

Mise au vert 2015 à St Remy sur Durolle
Tournois Bubble Foot pour les U11 et U13 à St Priest



Les actions mises en place : 

Depuis l’arrivée du 1er salarié le club a développé une offre de stage pour les 7-13 ans attractive !

Ce stage se déroule pendant les vacances scolaires et permet d’attirer de nouveaux enfants et de 

financer les projets du club .

Les stages Foot&Fun ACADEMY :



Les actions mises en place : 

Depuis la création de l’association, de nombreux tournois ont été organisés. Ils permettent de faire 

rentrer un peu d’argent et de faire découvrir notre sport aux jeunes et séniors ! Le club organise en 

moyenne 2 tournois Jeunes et 2 tournois séniors par saison.

Les Tournois Kids et Séniors :



Les actions mises en place : 

Depuis 2014 et afin de financer les projets et les coûts de sructure (Salariés matériels…), le club 

organise 2 tournois de Poker qui réunissent de nombreux aficionados ! Une vraie réussite en partie 

grâce à la belle organisation des responsables « bénévoles » du tournois.

Les Tournois de Poker  :



Les actions mises en place : 

Depuis 2013, la commission sponsors se charge d’organiser 2 Challenge Entreprises dans des 

complexes privés de footindoor en région lyonnaise. Cet événement attire de plus en plus 

d’entreprise grâce au travail de la commission  . Une soirée toujours conviviale et appréciée et un 

bon moyen de trouver de nouveaux partenaires privés. 

Les Challenges Entreprises :



Les actions mises en place : 

Nos matchs à domicile se déroulent au gymnase Rosa Parks de Neuville sur Saône. Nous avons fait le 

choix faire jouer l’ensemble de nos matchs le samedi après midi ! L’équipe 4 Séniors attaque à 13h et 

s’en suit les autres équipes jusqu’au match attendu de tous, celui de l’équipe première à 18h30 !

Ces journées de matchs sont des moments importants permettant à l’ensemble des membres et 

dirigeants de se rencontrer et d’échanger sur leur passion commune : Le Futsal ! 

Les Jours de Matchs :

« Faire de chaque match à domicile un Spectacle !»



Les actions mises en place : 

Chaque année, en fin de saison,  le Président invite l’ensemble des dirigeants bénévoles et salariés à 

un week-end de « teambuilding ». Un moment idéal pour revenir sur la saison , pour fixer ensemble 

les objectifs de la saison à venir et surtout pour passer un moment convivial tous ensemble.

L’ensemble des présidents de commission présentent leurs résultats et leurs attentes futures …

Des réunions et soirées sont organisées aussi plusieurs fois dans l’année pour les dirigeants .

Le week-end Dirigeants :

Week-end à Annecy Juin 2014 Week-end à St Pierre de Bœuf 2015



Les moyens à disposition : 

Notre association dispose d’une équipe dirigeante de plus de 25 bénévoles par saison. Le nombre 

de bénévoles est en constante évolution (ndlr: 11 bénévoles en 2010).

Les bénévoles ont des missions précises conformément à l’organisation générale du club. 

Le club dispose aussi de 2 salariés depuis 2014 qui gère plus particulièrement l’organisation des 

groupes sportifs et la structuration générales du club. Ils apportent aussi leur précieux soutien lors 

des événements . (Voir organigramme général)

Les moyens Humains :

des événements . (Voir organigramme général)

L’accent est mis sur le PLAISIR de rendre service et la volonté de développer un club sain et 

ambitieux. Les dirigeants fondateurs sont très présent, ont des liens très forts, sont soudés et d’une 

grande motivation à continuer l’aventure et pérenniser le club….



Les moyens à disposition : 

Nous bénéficions à titre gratuit du gymnase municipal de St Germain au mont d’or où nous

utilisons 10heures de créneaux hebdomadaires.

La mairie nous a mis récemment à disposition un bureau de 11m² pour que nos salariés puissent

travailler et s’organiser administrativement. Nous avons pendant longtemps travaillé de chez nous

sans espace dédié …

Nous bénéficions aussi du gymnase intercommunal Rosa-Parks à Neuville sur Saône, afin de

Nos infrastructures :

Nous bénéficions aussi du gymnase intercommunal Rosa-Parks à Neuville sur Saône, afin de

disputer nos compétitions (gymnase de st germain vieillissant n’étant pas homologué par la FFF).

Nous utilisons 12 heures de créneaux d’entrainement hebdomadaires et nous disposons d’une

vingtaine de samedi pour nos matchs et événements sportifs sur Neuville sur saône.

La salle du lycée Rosa Parks, moderne 

et accueillante.



Les moyens à disposition : 

En 10 ans le club a investi dans du matériel pour couvrir les différents besoins :

1/ Equipements textile et sportifs pour les matchs et entrainements:

Le club dispose de 2 jeux de maillots par équipe afin de répondre aux problématiques des

compétitions. Le club possède aussi des kits d’entrainements.

2/ Equipements pour les événements :

Le club dispose d’une friteuse professionnel, de 2 grands frigo, d’une machine à hot dog et d’une

Nos équipements :

2/ Equipements pour les événements :

Le club dispose d’une friteuse professionnel, de 2 grands frigo, d’une machine à hot dog et d’une

crêpière pour ses événements festifs et sportifs

3/ Equipements logistiques:

Le club possède depuis 2015 un deuxième minibus pour transporter les équipes notamment

jeunes lors des compétitions. Ces minibus ont été financé en partie par la FFF à travers un projet

réussie!



Les moyens à disposition : 

Le club est passé d’un budget d’à peine 5000€ en 2008 à un budget supérieur à 90k€ pour la

saison 2014-2015. Le budget prévisionnel 2015-2016 dépasse les 100k€.

Les principales ressources du club sont les suivantes :

1/ Partenariats privés , donations

+35% du budget

2/ Evénements clubs

Nos moyens financiers : 

2/ Evénements clubs

+30% du budget

3/ Licences joueurs

+25% du budget

4/ Subventions municipales

-5% du budget

Les événements sont une ressource clé du budget du club. L’hyper-activité de l’association sur les 

événements démontre sa vitalité et sa pérennité.



Les moyens à disposition : 

Le club à travers la commission sponsoring a mis en place une démarche de partenariat active

(Plaquette partenaire, démarchage...)

Les donations et partenariats des entreprises représentent un poids important du budget qu’il faut

entretenir et développer chaque année !

La commission sponsoring organise des événements pour les partenaires et entretien des relations

étroites avec l’ensemble du réseau FSMD.

Nos partenaires : 

étroites avec l’ensemble du réseau FSMD.

Nous proposons des solutions de partenariat innovantes :

-Présence logo sur notre bâche 4mx3m au centre du village

-Organisation d’événements sportifs

-Invitation à nos challenges entreprises…

Nos principaux partenaires :



Les ambitions à 2 ans : 

Nos ambitions sportives :

- Accéder au championnat de France Ligue 2 d’ici 2018. (Equipe Fanion Séniors).

- Accéder au niveau régional d’ici 2018.(Equipe Reserve Séniors).

- Remporter les coupes du Rhône et championnat U13 à U17 (Equipes jeunes).

- Posséder un éducateur formé et diplômé (FFF - niveau BE) dans chaque catégorie.

Nos ambitions à court terme : 

Nos ambitions au niveau structurelles :

- Développer la structuration du club (administratif, suivi licences, organisation générale) en

embauchant un 3ème salarié.

- Développer les catégories jeunes pour atteindre plus de 150 licenciés jeunes en 2018.

- Posséder un local de stockage pour décharger le garage du Président ☺.

- Posséder un club house pour accueillir nos membres dans la convivialité .

Nos ambitions générales :

- Faire de chaque match à domicile un « Spectacle » (Accueil, sono, animation…).

- Développer les Féminines Jeunes

- Développer les ressources du club (Partenaires, subventions…)



Les ambitions à 4 ans : 

Nos ambitions sportives :

- Accéder au championnat de France Ligue 1 d’ici 2020. (Equipe Fanion Séniors).

- Etre reconnu comme club formateur « Futsal » sur la région.

- Proposer un « pôle de formation » sur les catégories U15 à Espoirs.

- Gagner la Coupe de France de Futsal Séniors et Jeunes.

Nos ambitions à long terme : 

Nos ambitions au niveau structurelles :

- Un club organisé autour de minimum 6 salariés compétents dans les domaines de

l’événementiel, sportif , administratif et financier.

- Un staff de dirigeants bénévoles élargi à plus de 40 membres.

- De nouveaux partenariats municipaux sur les localités Saône-Mont D’or.

Nos ambitions générales :

- Accueillir pour chaque match à domicile plus de 500 personnes en proposant un spectacle de

qualité.

- Accueillir plus de 400 licenciés autour d’entrainements de grande qualité.

- Préserver nos valeurs et mener des actions sociales d’envergures….



Plan d’actions  : 

Développer les moyens humains :

- Recruter de nouveaux bénévoles et membres actifs.

- Recruter de nouveaux salariés (Sponsoring, événements, sportif, administratifs…).

- Former le maximum d’éducateurs et dirigeants.

Notre plan d’actions : 

Développer les partenariats public et privé:

- Devenir le club sportif référent du Val de Saône/Monts D’or et construire un vrai réseau de

partenaires institutionnels (Mairies , cdos, Métropole…).

- Construire des « futsal Academy » dans des complexes de footindoor privés de la région.

- Développer le partenariat actuel avec L’Olympique Lyonnais (Stage OL Indoor, academy…)

- Mettre en place des partenariats plus forts avec les Lycées et collèges avoisinants.

Communiquer, Innover pour attirer :

- Créer des événements d’envergure les jours de match.

- Continuer les mises en avant externes (Bâches, panneaux, presse).

- Accentuer la présence du club sur les réseaux sociaux et internet.



Contacts : 

Président :
Anthony GANDI

06 73 52 86 13

contact@fsmd.fr

Directeur Technique :Directeur Technique :
Jean Christophe LAUGIER

06 89 61 41 34

Responsable développement :
Alexandre BERTHOD

06 50 83 47 71



Annexes  : 

Annexe 1: Vidéo de présentation du club

https://www.youtube.com/watch?v=fZ1fe1ZZgwM&feature=youtu.be

Annexe 2: La newsletter de Novembre 2015

(voir pj)

Annexe 3: Plaquette sponsors du club crée en 2011

(Voir pj)

Annexe 4: Dossier d’inscription Challenge Entreprises du 19 Novembre 2015Annexe 4: Dossier d’inscription Challenge Entreprises du 19 Novembre 2015

(Voir pj )

Annexe 5 : Découvrir notre site internet

www.fsmd.fr 

Annexe 6 : Vidéo Finale de la Coupe du Rhône U15 

https://www.youtube.com/watch?v=KmLhUrDyDEA


