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INTRODUCTION 

 
Pourquoi fusionner ? 
 
Les raisons de cette fusion sont nombreuses. Si nous ne devions n’en retenir que quelques unes, ce 
serait : 
 
- La proximité géographique : les déplacements des uns et des autres, vers l’un ou l’autre des 
complexes sportifs existants, ne seront donc pas fondamentalement remis en cause 

 

- Le groupement : depuis plus de 10 ans, nos jeunes joueurs, de U15 à U19 jouent déjà ensemble. La 
fusion n’est donc qu’une continuité 

 

- Les forces mises en commun : la fusion, c’est évidemment la mise en commun des bonnes idées, 
des bonnes pratiques, des moyens, humains et financiers, des uns et des autres 

 

- La possibilité de créer une véritable école de football pour nos enfants entourée par l’ensemble des 
bénévoles actuels et renforcée par des éducateurs diplômés 

 

- De permettre à moyen terme, de maintenir, voire augmenter, le niveau de nos équipes seniors, en 
bénéficiant de la quantité et de la qualité de nos joueurs actuels et de ceux à venir  

 

- Etc. …  
 
 
Localisation : 
 
 

 
 
 
Au bord de l’axe Cholet-Nantes, Saint André et Saint Macaire se sont de plus en plus rapprochés ces 
dernières années. Nos deux communes sont presque collées et une piste cyclable les relie. Les stades 
des deux communes sont distants de 4 kilomètres. 
 
 

  



Pré-projet Fusion 2016-2017  4/13 

1 - CREATION DE LA COMMISSION 

Une commission fusion travaille sur le projet depuis déjà de nombreux mois. Son rôle est de réfléchir 
et d’agir pour appréhender au mieux la constitution de ce nouveau club. 
La réussite de ce projet ambitieux ne pourra cependant se faire que grâce à la bonne volonté et 
l’implication de l’ensemble des licenciés, dirigeants et parents. 
Afin donc d’associer tout le monde à ce projet, un édito mensuel est établi jusqu’à la première 

assemblée générale du FCAM. Il a pour but de tenir informé les licenciés des différentes actions 

menées et celles à venir. 

Nous voici dans la dernière ligne droite nous amenant à la fusion des 2 clubs de foot, La Fraternelle 
de Saint Macaire en Mauges et l’Etoile des Mauges de Saint André de la Marche. Cette fusion 
prendra effet à la rentrée footballistique 2016. 
 
Le nouveau club portera le nom du FC Andréa Macairois (FCAM).  
FC Andrea Macairois découle du GJ Andrea Macairois qui existe depuis 13 ans. Andrea pour 
Andreatains et Macairois sont les noms des habitants de nos deux communes. 
 
Un comité de fusion a été créé début 2015. Il est composé de 4 membres de chaque bureau ainsi que 

des deux présidents actuels. 

 

Ce directoire a dans un premier temps listé l’ensemble des actions à mener :  
 

 Création du projet sportif  

 Réalisation et dépôt du dossier de fusion auprès de la FFF  

 La technique des jeunes 

 La technique des seniors 

 La trésorerie 

 Le secrétariat  

 L’arbitrage 

 Le sponsoring  

 La communication  

 La commission équipement  

 La commission « bar » et évènements  
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Chaque membre s’est positionné sur une ou plusieurs de ces taches. Le travail effectué, est ensuite 

présenté sous forme de résumé – débat – prise de décisions, tous les quinze jours, aux réunions de 

fusion. 

 

 

2 - UN PROJET PARTICIPATIF 

Comme énoncé en introduction, ce magnifique et ambitieux projet ne pourra voir le jour qu’avec la 
participation de chacun d’entre nous. 
La faisabilité de cette fusion passera obligatoirement par une implication quotidienne (aide au 
service bar, voiture, lavage maillot, coaching, aide aux entrainements, aides aux commissions 
diverses …). 
Elle passera aussi par un budget maitrisé, précautionneux et suivi mais qui se devra également d’être 
ambitieux et conséquent. 
La volonté première restant de garder le football accessible à tous et par conséquent de ne pas 

opérer de hausse rédhibitoire des cotisations annuelles, nous nous devrons de travailler à la 

recherche d’apports financiers autres. 
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3 - SONDAGE AUPRES DES LICENCIES 

Un sondage a été réalisé auprès des licenciés lors de la saison 2014-2015 pour renforcer et conforter 
l’idée de la fusion entre les 2 clubs actuels. 

 
 

4 - LA MUTUALISATION DES EFFECTIFS 

Sur la base du nombre de joueurs comptabilisés pour la saison en cours 2015-2016, les projections 

pour la prochaine saison nous laissent entrevoir de bons effectifs sur l’ensemble des catégories. Suite 

à un nouveau sondage en ce début d’année 2016, nous devrions totaliser plus de 400 licenciés. 

 
Prévisionnel de l'effectif du FC Andréa Macairois 2016/2017 

 

 
FC Andréa Macairois 

2016/2017 
Total par catégorie 

2016/2017 
Nb d'équipes par 

catégories 

U6   
après signature après signature 

U7 4 

U8 30 
52 8 

U9 22 

U10 23 
61 

2 

U11 38 3 ou 4 

U12 41 
72 

4 

U13 31 3 

U14 14 
40 2 ou 3 

U15 26 

U16 33 
57 4 

U17 24 

U18 10 
21 1 

U19 11 

U20 12 12   

Séniors 80 80 5 

Vétérans 25 
  

Arbitres 4 
  

 
428 
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5 - PROJET SPORTIF DU FCAM 

Pourquoi un projet technique au Football Club ANDREAMACAIROIS ? 

1. Connaître les objectifs (compétences et compréhension de jeu) à atteindre sur la durée de la 

catégorie 

2. S’assurer d’une cohérence dans le passage d’une catégorie à une autre 

3. Favoriser le lien et l’échange entre les éducateurs du club 

4. Donner des repères immédiats aux nouveaux adhérents du FCAM (joueurs, entraîneurs, parents) 

Il est la ligne de conduite pour notre club 

 

Quels sont les Objectifs du projet sportif du FCAM ? 

La vocation du projet sportif est d’informer joueurs et parents de notre démarche éducative et 

sportive, et que tous les éducateurs qui intègrent notre structure bénéficient d’une vision précise de 

leur mission et de leur cadre de responsabilités. Il doit nous inciter à poursuivre nos actions dans le 

sens donné par ce projet et nous permettre de confirmer le LABEL de l’école de Football. 

L’école de football (U6 à U13) a pour vocation l’éveil, l’initiation, et la formation au football, pour 

tous les jeunes désireux de découvrir les joies de ce sport. Le perfectionnement de nos joueurs  au 

niveau tactique et physique  commence à partir de la catégorie U15 jusqu’à U19 et vient ensuite les 

seniors qui véhicule l’image et les valeurs du club. 

Pour jouer ce rôle formateur au mieux, le bureau, les éducateurs et les dirigeants, se fixent 3 

objectifs, vecteurs du Projet Sportif du FCAM : 

1 / Accueillir, sans esprit sélectif, tous les jeunes joueurs, dès l’âge de 6 ans, désirant découvrir, puis 

s’initier à la pratique du football. L’animation des séances d’entraînement  doit être adaptée à leur 

âge et leurs capacités. Elle est confiée à une équipe d’éducateurs formés et responsables 

2 / Transmettre, dès le plus jeune âge, une éducation sportive, sur la base des Valeurs de notre club : 

PLAISIR, COMBATIVITE, RESPECT 

3/ Développer un état d’esprit fondé sur la volonté de progresser, pour favoriser l’épanouissement 

progressif de ses joueurs 

La concrétisation de ce projet permettra au FCAM de perpétuer un esprit de convivialité et de nourrir 

des ambitions sportives pour notre équipe fanion, par l’amélioration du niveau de performance de 

ses équipes de jeunes. 
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6 - ETAPES DU PROJET ET PROCHAINES ECHEANCES 

 Réunion bi-semainier de la commission fusion 

 Réunion avec les dirigeants, coachs, entraineurs des jeunes le 29 mars 

 Dépôt du pré-projet au District le 29 mars 

 Envoi du projet définitif à la Ligue avant le 1er mai 

 AG de dissolution des 2 clubs le 3 juin 

 AG constitutive le 3 juin 

 Déclaration à la Préfecture au plus tôt le 6 juin 

 
 

7 - EQUIPEMENTS 

Nous conservons les couleurs du groupement déjà en place pour avoir la continuité 

 

Nous avons également un nouveau logo :  

 

Notre équipementier nous a déjà préparé l’écusson qui sera brodé sur les maillots existants du 

groupement de jeunes ainsi que sur les futurs jeux de maillots de toutes nos équipes 
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La commission équipements a travaillé avec notre partenaire Intersport de Cholet pour la mise en 
place d’une boutique club avec des tarifs attractifs pour tous nos adhérents. En voici une ébauche 
bien avancée : 

 

                   

 
 

8 - ARBITRAGE 

Depuis deux ans, par l’intermédiaire de Simon Terrien, un de nos arbitres officiels, nous informons 

nos jeunes joueurs à l’arbitrage pour les accompagner dans les démarches.  

Comme dans les autres commissions, les tâches ont été définies. Elles seront finalisées et misent en 

place en fonction des effectifs et des besoins réels. 

 
 

9 - ORGANIGRAMMES DU FC ANDREAMACAIROIS 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples parmi d’autres des organigrammes mis en place par la 
commission fusion.  

Nous allons prochainement recevoir toutes les personnes qui mènent à ce jour dans les deux clubs 
des actions de près ou de loin dans les différentes commissions afin d’assurer une continuité. 
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Commission Trésorerie – Saison 2016-2017 

Membres : 

 Julien BEAUMARD 
 Maryvonne BOUMARD 
 Jean-Marie BRETAUDEAU 
 Alain LOIZEAU 
 Freddy RABILLER 

 

Avant la saison 

□ Réalisation du budget prévisionnel de la saison à venir Julien et Freddy 
□ Saisie des dépenses et des recettes Julien et Freddy 
□ Préparation des contrats des salariés pour le président Alain 
□ Gestion des salaires des employés Alain 
□ Gestion des réunions de subventions avec les clubs associés aux salariés Alain et Freddy 

 

Pendant la saison 

□ Gestion des salaires des employés Alain 
□ Gestion des cotisations à la Prévoyance Alain 
□ Gestion de la mutuelle des salariés Alain 
□ Gestion des cotisations au fond de formation Alain 
□ Gestion des réunions de subventions avec les clubs associés aux salariés Alain et Freddy 
□ Saisie des dépenses et des recettes Julien et Freddy 
□ Suivi des soldes bancaires Julien et Freddy 
□ Edition du compte de résultat nécessaire aux demandes de subventions Julien et Freddy 
□ Dépôt des recettes à la banque Maryvonne et J-M 
□ Préparation de la caisse pour le bar Maryvonne et J-M 
□ Préparation des caisses pour les manifestations Maryvonne et J-M 

 

A la fin de la saison 

□ Réalisation du budget prévisionnel de la saison à venir Julien et Freddy 
□ Edition du bilan comptable Julien et Freddy 
□ Réalisation du suivi par action (tournoi, soirée, …) Julien et Freddy 
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CONCLUSION 

 

Nous vous transmettons ce pré-projet qui contient le programme de développement et d'éducation 
sportive (encadrement technique, dirigeants, arbitres, effectifs) du nouveau club. 

 

Par ce pré-projet, nous venons de réaliser une belle synthèse des actions qui ont déjà été menées. 

 

Le groupement de jeunes en place depuis de nombreuses années incite à réaliser cette fusion. Ces 
jeunes qui étaient obligés de se séparer au bout de 6 ans de foot en commun se réjouissent de cette 
future entente. 

La commune nouvelle Sèvremoine dont font partie les municipalités de Saint Macaire en Mauges et 
de Saint André de la Marche nous accorde un crédit favorable dans le rapprochement de leurs 
communes. 

 
 
 
 
 
 
  Freddy RABILLER     Valéry GODIER 
 Président de la Fraternelle St Macaire  Président de l’EDM St André 


