
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A tous les adhérents et amis de l’USDV : 
 
La disparition de Thierry Margier, notre président, a plongé le club dans la tristesse et le deuil.   

Simple parent et bien que malade, il s’était investi au départ comme éducateur des plus petits jusqu’à 

occuper depuis 3 ans la mission de président ! Son courage et son moral d’acier forçaient le respect. 

 
 

Nous vous adressons ce courrier afin que chaque adhérent ou famille d’adhérent ait conscience que 

cette disparition va entrainer des modifications dans le fonctionnement et le quotidien de 

l’USDV.  

Nous vous demandons un peu de compréhension parfois, mais surtout une prise de conscience de ce 

qu’est réellement l’USDV : 

L’USDV est une association, CHAQUE MEMBRE EN EST UNE FORCE !  

« S’inscrire à l’USDV » signifie partager sa conception du football, partager ses valeurs de la vie 

associative.  

Chaque membre/parent doit avoir également conscience de sa fragilité ; nous ne sommes pas un 

club riche mais un club débrouillard et qui sait être solidaire ! 

Notre équipe actuelle a besoin du soutien de tous les membres pour franchir ce cap difficile !  
 
Aujourd’hui : 

POUR CONTINUER DE CONSTRUIRE UN CLUB MODERNE  
Nous avons besoin de BENEVOLES, d’IDEES, d’ACTES et de MOYENS ! 

 
 

Toute aide est UN VRAI PLUS. Votre participation aux manifestations également. Alors nous 

encourageons tout membre et ami de l’USDV à donner un peu de temps ou de moyens en se faisant 

connaitre auprès des permanents club ou en nous retournant le bas de ce courrier. 

 

En comptant sur tous, 

L’USDV est votre club. 

Le bureau de l’USDV. 

 

 

COMMENT AIDER VOTRE CLUB ? Voici les principaux secteurs d’activités. 
o Gérer le quotidien et le développement du club  (présidence, trésorerie et comptabilité, secrétariat, 

assurances, dossiers de subventions, licences, emplois et financement. 

o Aider à la recherche de partenaires, dons, créer de nouveaux financements. 

o Organiser et mener les manifestations. 

o Se former pour encadrer les équipes,  participer aux programmes éducatifs. Arbitrage. 

o Assurer des tâches liées à la buvette / restauration /  entretien des infrastructures. 

o Développer et couvrir la communication du club (photos, articles,…). 

 

 

M/ Mme …………………………………………………………………. TEL : ……………………………… 

Vous pouvez entrer en contact avec moi pour m’expliquer un peu plus en détails les missions ci-dessus. 

 
Lauréat Régional 
des Ecoles de Foot 
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