
Loisey risque de perdre son équipe de foot !  

4ème du département dans sa catégorie lors de la saison 2014-2015 

 

Bonjour à tous ! Il y a urgence ! L’avenir de l’équipe 

de foot de Loisey est compromis.  

Après deux années, de bons et loyaux services pour créer 

et gérer une équipe de foot sur tous les plans (constituée 

par des jeunes de Losey, Culey, Guerpont, Resson). Alexandre 

Ribon habitant Géry  et Président de l’Association 

Familles Rurales, souhaite passer la main. Tout d’abord, il 

convient de remercier « Alex » pour son engagement et 

son investissement sans failles qui ont permis la naissance 

de cette belle aventure. Bravo l’ami !  

L’AFR se désengage donc de cette partie de son activité et 

il faut de toute urgence créer une association pour reprendre l’administration du Club de foot. Oui, on se le doit, 

car les joueurs de l’équipe le méritent. D’abord parce que dans des temps où la vie de nos villages était agitée par 

des conflits qui altérait le lien social, eux ont montré la voie en sachant se rassembler autour d’une passion 

commune : le foot. Ensuite parce que ; tant sur l’aspect comportemental que sur les résultats sportifs, l’équipe a 

notablement évolué : ils ont terminé 4ème du département dans leur catégorie pour la saison qui s’est terminée en 

juin. 

A la demande des joueurs, une petite poignée de volontaires a donc pris les choses en main tout dernièrement 

devant le désarroi des jeunes qui voyaient leur rêve s’envoler.  

Très concrètement, la toute première urgence est de créer une association qui administrera le club de foot, c’est 

obligatoire.  

Le premier pas a été franchi samedi dernier, lors d’une réunion provoquée la veille, 3 volontaires sont d’accord 

pour constituer le bureau de l’association. C’est le minimum légal pour ce faire : un Président, un trésorier, un 

secrétaire. 

L’Assemblée Générale qui officialisera la reprise du Football Club de Loisey se tiendra : 

 

Jeudi 16 juillet à 20h15 – Rendez-vous place de la mairie. 

 

Le vote du bureau de l’association aura lieu à cette occasion. Toute personne qui souhaiterait se présenter à un 

des trois postes évoqués plus haut peut le faire d’ici mercredi soir dernier délai en envoyant un mail à l’adresse 

suivante : nathalie.musset-loisey@hotmail.fr ou sur papier libre dans la boite aux lettre du 5 rue de salmagne à 

Loisey. 

Par ailleurs, à cette occasion, seront recensés tous les bénévoles de tous les villages des joueurs, qui 

souhaiteraient prêter main forte de n’importe quelle façon à différents niveaux d’implication : animation du club, 

participation à la communication, création d’une buvette, distributions des flyers et … sponsoring et mécénat … 

Dans cette attente, nous vous espérons nombreux jeudi. Très cordialement, 

 

Le bureau provisoire 

du Football Club de Loisey 

mailto:nathalie.musset-loisey@hotmail.fr

