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2018 :



Brèves
en ce début d’année

2. Tournoi de Pâques : 31 Mars et 01 Avril

Notre traditionnel tournoi de Pâques aura lieu le week-end du

31 Mars pour les catégories de U6 à U13. Beaucoup de clubs

se sont déjà inscrits, alors rejoignez les en téléchargeant le

dossier d’inscription depuis notre site internet www.la-

mos.com, pour être certain de participer au rendez-vous

incontournable de la région pendant les vacances de Pâques.

3. Le loto du club !
Sous l’impulsion de Sabrina, membre du C.A, la MOS a

organisé son 1er loto sous l’air Thierry DESLANDES, le week-end

du 6 et 7 janvier. « Cette première édition a été un succès, nous

envisageons déjà de le reproduire en juin », nous explique

Sabrina. Nous remercions nos partenaires et entreprises ayant

contribués à ce loto, en nous offrant des lots, tels que Zeus,

Mon marché à domicile, Le fournil de Beaulieu, La ficelle, ou

encore Mark’s Only. Alors soyez attentifs à nos actualités, on

veut vous voir à notre prochaine édition de cet été 

Les bénévoles de la MOS accompagnés de Nicolas, l’animateur loto (Droite).
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André Festou intérim, agence indépendante, présent à Caen

au 15 Place de la Résistance. « C'est une agence généraliste

parce que j'ai des collaborateurs qui ont les compétences

pour répondre à plusieurs demandes », explique André

Festou. Industrie, bâtiment, tertiaire, les domaines sont

divers, mais un choix est fait sur la dimension des entreprises

: « On ne travaille qu'avec les PME ou PMI locales. Nous ne

sommes pas là pour faire du volume mais de la qualité, en

entrant dans une relation durable avec les entreprises, et de

confiance avec les intérimaires : où on peut les faire

travailler, on les inscrit », précise le professionnel.

André Festou intérim :

Du lundi au vendredi de 8h-12h et 14h-18h.

Tél. 02 33 57 37 01.

http://www.la-mos.com/
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•Le football c'est magique pour peu que l’on veuille y

croire. On a beau savoir que la vérité d'un jour, n'est pas

celle du lendemain, que les constats de septembre ne

sont pas ceux de décembre, ou encore de février… On

continue de se prendre au jeu. Vivons l'instant présent,

intensément, sans arrière-pensée. Le foot est

cependant une histoire de patience, où pour toucher le

Graal il faut construire et poser les pierres les unes

après les autres, avec passion et conviction, sans avoir

les garanties de réussite. Cette saison en est un bel

exemple. C’est aussi ça, la beauté du sport, qui laisse

toujours une place aux doutes. La performance sportive

ne vit pas de certitude, elle repose sur des valeurs et

des principes, dans lesquelles le doute a sa part

d'existence... l'ignorer serait faire preuve de légèreté !

“Vivons notre 

passion avec 

patience et plaisir ! ”

EDITO
LE MOT DU PRESIDENT  

Impression réalisée 

par notre partenaire : 

En ce début d’année 2018, après des mois bien

humides, où beaucoup de matchs et de rencontres ont

été reportés, nous entamons une deuxième partie de

saison où bien des choses vont se passer. Ce nouveau

cycle y verra des satisfactions et des déceptions… le

plus important dans tous les cas, est que cette

passion qui nous rassemble, nous donne du plaisir et

nous permette d’apprendre et de grandir un peu plus

ensemble, en se donnant le temps qu’il convient…. »

Une année vient de se terminer pour voir arriver une

nouvelle ! La MOS vous souhaite une très bonne année 2018 !

« BONNE ANNEE 2018 »



Jean, depuis combien de temps es-tu bénévole ?
Je suis devenu bénévole il y a 20 ans, à Air Secours International,

une association permettant de récolter de l’argent pour investir

dans des centres médicaux au Burkina. Aujourd’hui, cela fait 5

ans que je suis bénévole au club de la MOS.

Pourquoi es-tu devenu bénévole à la MOS?

Je suis arrivé au club par l’intermédiaire de Jean-Claude

(GUILLOUF). Nous nous connaissons depuis quelques années

maintenant, et il m’a proposé de rejoindre la MOS, j’ai accepté

avec plaisir. Je peux ainsi rendre ce que l’on m’a donné car petit,

j’étais moi-même encadré par des bénévoles, et je ne serais pas

ici aujourd’hui s’ils n’avaient pas été là.

Le bénévole est donc important dans une association?

Bien-sûr, le bénévole peut, je dirais même, a le devoir, de

transmettre tout son savoir aux plus jeunes. Il met ses

compétences au service de la structure pour la faire évoluer.

Selon toi, est-ce qu’une association peut vivre sans?

Pour faire simple, sans bénévoles, il n’y aurait pas d’association.

(Rire). Bien-sûr, il existe plusieurs sortes de bénévoles. A

commencer par les bénévoles ponctuels, disponibles pour des

évènements particuliers, mais surtout les bénévoles présents au

quotidien. Ces derniers donnent énormément de leur temps, ils

sont le cœur de la structure. Sans eux, elle n’existerait pas.

Il est vrai qu’une association sans bénévoles ne pourrait

fonctionner correctement. Mais à l’inverse, que penses-tu

que l’association apporte au bénévole ?

Tout d’abord, une association permet de faire énormément de

rencontres, et dispose alors d’un carnet d’adresses enrichissant.

Ensuite, le fait de mettre en pratique régulièrement ses

compétences permet d’améliorer son savoir-faire. A savoir

également, il est possible que la structure permette à son

bénévole d’effectuer des formations spécifiques. Ces dernières

seront alors bénéfiques tant pour le bénévole, que pour

l’association qui disposera d’un bénévole encore mieux formé.

P2
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ZOOM
Être bénévole en 2018 !

Le bénévolat représente un socle majeur dans notre société actuelle. Cette saison, plus d’une soixantaine

de bénévoles s’active au quotidien dans différentes tâches qui leurs sont confiées. Ceci comprend les

éducateurs, arbitres, membres du foyer, du secrétariat ou encore les bénévoles s’occupant de la

logistique et de l’intendance, sans qui les entrainements et les matchs ne se dérouleraient pas aussi bien.

Être bénévole est alors quelque chose de très enrichissant au quotidien et permet de faire gagner de

l’argent aux associations. Mais, qu’en est-il de leur reconnaissance au sein des associations Françaises ?

Pour nous aider à répondre à cette interrogation, Planète MOS s’est rapproché de Jean OLLIER, membre

du Comité d’Administration de la MOS, et bénévole depuis 20 ans.

Jean OLLIER,

depuis 20 ans au service des autres ! 



ZOOM
Être bénévole en 2018 !

Membres du staff 2017-2018

Nous voyons que l’association peut mettre en place des choses

pour les bénévoles, c’est une forme de reconnaissance. Notre

questionnement maintenant, est de savoir si, selon toi, dans un

contexte général, les associations d’aujourd’hui sont

reconnaissantes envers les bénévoles?

Pour ma part, je trouve qu’il n’y a pas assez de retours des assoc’

envers les bénévoles. Prenons l’exemple de la MOS… pour

commencer, je ne suis pas certain que tous les bénévoles se

connaissent entre eux. Ce qui montre que l’on ne parle pas assez

d’eux. Nous sommes d’accord sur le fait qu’une personne ne devient

pas bénévole dans l’unique but de se mettre en avant. Mais il est

important de gratifier le travail d’un bénévole.

Que faudrait-il faire pour que le bénévole se sente reconnu?

Un simple repas entre bénévoles organisé régulièrement par

l’association est déjà une très bonne marque de reconnaissance.

Ressens-tu un changement entre le bénévole d’Hier et celui de

Demain?

En effet.. La passion est toujours le maitre mot de l’engagement d’un

bénévole. Cependant, les bénévoles d’aujourd’hui sont demandeurs de

plus de « structure », passent moins de temps dans l’association qu’un

bénévole d’Hier. Et à juste titre, les années 2000 ont vu l’arrivée des

jeux vidéos, et des loisirs de plus en plus variés. Autrefois, nous

n’avions que le football [Rire].

Et si on devez payer les bénévoles de la MOS ?

Rémunération fictive des bénévoles  : 

Heures présences bénévoles : 18 800 H/an.

Taux du SMIC horaire : 7,83€.

Montant (fictif) de rémunération :

18800 X 7,83 = 147 204€ par saison !

Pour tous ceux qui n’osent pas, franchissez le pas et

rejoignez nous ! Engagez vous ! Nous avons besoin de

vous. À la MOS, on peut devenir bénévole et apporter son

aide aujourd'hui, ou dans les mois à venir pour :

• L’encadrement et l’accompagnement d’équipes

• L’arbitrage

• La logistique et l’intendance

• L’animation

• Le service au club house

• Les partenariat et le Mécénat

• L’organisation des tournois

• L’animation des matchs (Musique, micros)

• La création d’un club de supporters

• La mise en place de projets ponctuelles

• L’administration de l’association

Rejoignez le STAFF et les 

bénévoles du club !

CONTACT - Bénévoles de la MOS : 

Jean OLLIER au 06 37 99 32 91
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PARTENAIRES
Carte « Bons Plans »

La MOS fourmille de bonnes adresses, et de bons plans du côté de ses partenaires. C’est pourquoi nous avons

décidé de les regrouper et de créer la carte « bons plans », avec l’aide de notre partenaire KlikStudio. Offerte à

tous les membres du club (Joueurs, dirigeants, bénévoles, éducateurs ou encore partenaires) la carte bons plans

vous permettra d’obtenir des réductions, des avantages ou de bénéficier d’une écoute particulière chez les

partenaires Maladiens. Rendez-vous vite sur le site internet www.la-mos.com , rubrique Partenaires afin de

découvrir tous les privilèges que vous réserve cette carte.

En privilégiant vos achats chez les partenaires de la MOS,

vous consolidez les liens entre le club et ceux qui financent

l’activité de la MOS. Pour Yohann DEFOSSEMONT, en charge

des partenariats au club, « La notion de réseau doit se

développer, c’est bien évidemment l’intérêt des partenaires

mais c’est aussi l’intérêt des pratiquants au club. C’est du

« Gagnant Gagnant » entre les licenciés et les partenaires et

plus il y aura de synergie entre tous ces acteurs, plus la MOS

aura de moyens pour développer sa pratique…»

« POUR TOUS LES MALADIENS ! »

« Nos partenaires ont pensé à 

vous, pensez à eux ! »

6

http://www.la-mos.com/


10% sur tous les achats 

(Hors produits déjà en solde ou promotion)

- 50% sur l’achat de monture optique

- 20% sur l’achat de monture solaire

-5€ pour l’achat minimum de 2 pneus
15% sur les prestations 

(Sauf blanchisserie – Cuire et ameublement)

15% sur l’addition ou même sandwich offert 

pour l’achat d’un menu XL

* Auto Immat Service - Service carte grise :

- 5€ de réduction sur les frais de dossier, sur 

changement de titulaire sur un

changement de domicile ou duplicata.

* Lerat Location : location de véhicule

- 10% de réduction sur chaque location.

PARTENAIRES
Liste des Bons Plans

25% sur les garanties des accidents de la vie + 

Assurance Auto + Assurance Habitation.

Gratuité de la carte de retrait Mozaïc pour 

les -18ans

25% de réduction 5 jetons achetés = 1 offert

10% à partir de 20€ d’achat Anniversaire enfants 90€ au lieu de 108€

Parc Commercial 

Cora - Rot

Jérôme MALLET

Rives de l’Orne - Caen

Maladrerie - Caen

Caen
2 Rue du Poirier, 

14650 Carpiquet

69 Rue du Général Moulin

14000 Caen

7 Rue des Hauts de Beaulieu

14000 Caen

Boulevard Yves Guillou, 

14000 Caen

100 Rue du Général Moulin, 

14000 Caen

18 Rue des Jacobins 

14000 Caen

Les 3 restaurants de Caen
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La MOS ne peut assumer seule ces investissements au détriment de ses

frais de fonctionnement réguliers. Pour cela, des donateurs peuvent

contribuer de manière spécifique à ces projets. Il est donc possible de

verser au club un montant qui peut être défiscalisable. Il est prévu, pour

ceux qui le souhaitent, de mettre un siège de la tribune au nom du membre

donateur ou encore de se voir offrir un maillot du club.

Qui peut acheter les sièges ?

Les personnes sollicitées sont des mécènes, des personnalités (Elus, Chef

d’entreprise, sportif…), des membres du club actuel (Dirigeants, bénévoles,

joueurs…) ou encore des anciens membres du club.

A quel prix seront vendus les sièges ?

A titre d’indication, vous pouvez contribuer à partir de :

• Tarif 1 : 100 € pour un particulier achetant un siège

• Tarif 2 : 120 € pour un particulier achetant un siège avec un maillot

du club (comme ci-dessus)

• Tarif 3 : 200 € pour une entreprise achetant un siège

• Tarif 4 : 250 € pour une entreprise achetant un siège avec un maillot.

• Tarif 5 : Ou plus si vous le pouvez et souhaitez…
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« Achetez un siège, 

aidez au financement 

des projets et 

réduisez vos impôts !»

Le donateur peut défiscaliser 

60% sa contribution. 

Ex : il effectue un don de 100 €, 

grâce au mécénat, 60% du don 

sera déduit des impôts. Cela 

coûtera donc seulement 40 € ! 

A prendre en compte !

Aide & financement ?

Comme évoqué en début de saison, la MOS a pour projet d’agrandir ses locaux. La première étape est déjà

en route avec la mise en place de 60 m² de modulaires, avec l’aide de notre partenaire Bungaloc. L’espace

servira de salle de réunion (école de football et éducateurs), et également de rangements de matériels.

DOSSIER 
Les travaux de la saison



Vue du ciel du stade Joseph DETERVILLE

Achat de modulaires

Tribune et modulaires vue de l’arrière

Tribune et modulaires vue de coté

DOSSIER 
Les travaux de la saison

Pourquoi cet investissement ?
Pour mettre en place des séances d’aides aux devoirs pour les jeunes

(entre l’école et l’entrainement), assurer un meilleur accueil lors des

stages vacances, servir de salle de réunion pour les éducateurs de l’école

de football et faciliter leurs travaux au profit des jeunes, permettre à la

commission Emploi-Formation du club d’avoir un lieu d’accueil, ou

encore stocker du matériel. Cet achat va permettre de développer en

partie une activité éducative de proximité, pour des jeunes ayant un

besoin particulier d’accompagnement sportif, social et éducatif mais, est

aussi un outil de consolidation d’actions déjà engagées, qu’il faut

structurer (Stages, accueil d’enfants…). La mise en place de la

généralisation de la semaine des 4 jours pour les jeunes, nous obligent

aussi à réfléchir et à agir avec dès la rentrée sportive 2018-2019, des

accueils toute la journée du mercredi, en plus des samedis et fin d’après-

midi.

60 m² de modulaires - Livraison 25 janvier 2018.

Ces modulaires comprendront une salle de réunion, d’aides aux

devoirs, d’accueil, et une surface de rangements de matériels.

En partenariat avec :

9



RENCONTRE
Marie-Adeline FERRERO et Marion LE COCQ
Arrivées il y a deux ans à la MOS en tant que joueuses, Mad et Marion s’investissent de plus en plus au club en tant que

dirigeantes. Planète MOS est allé à leur rencontre pour en savoir un peu plus…
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Retour sur votre 1
ère

partie de saison ?

Avec notre doublé (Ndlr : Championnat / Coupe) de la saison

dernière, les équipes nous attendaient de pied ferme. Mais

nous avons répondu présentes en réussissant à maintenir notre

niveau de jeu, et en s’élevant à la 2
ème

place à la trêve. L’esprit

d’équipe a lui aussi été conservé, ce qui nous permet

d’envisager une belle 2
ème

partie de saison, tant sur le plan

sportif et vestiaire.

Quels sont vos projets foot pour la suite ?

Mad : Je ne suis pas disponible la semaine pour les

entrainements des U11F, mais j’arrive quand même à

les coacher le samedi matin. J’essaye de leur apprendre

à se placer, à voir le jeu. J’aimerais m’investir encore

plus dans la section féminine pour la développer et ainsi

faire tourner les équipes. En tant que joueuses, notre

principal projet est de se préparer à notre montée en R2

la saison prochaine.

MLC : J’ai pour projet de passer des diplômes

d’arbitrage, et pourquoi pas intégrer un service civique à

la MOS. Pour moi, mon rôle de dirigeante consiste de

permettre aux U8/U9F de s’identifier à des joueuses

plus grandes. Je leur partage ainsi l’expérience que j’ai

acquise tout au long de mes nombreuses années

football, ayant commencé le football à l’âge de 4 ans.

FACE à FACE : Qui a / est

• la plus compétitrice ? Marion

• la plus tête en l’air ? Marion

• la plus râleuse ? Marion

• la plus mauvaise joueuse ? Marion

• le meilleur coup de pied ? Marion

• La scoreuse ? Marion

• La plus rapide ?                          Mad

• Un surnom entre vous? Clanche

( [Mad] appelle tout le monde « la clanche car, étant

Lyonnaise, elle a découvert ce mot en arrivant ici)

La vie de groupe ?

Nous dirions que nous sommes une bonne bande de fêtardes,

toujours prêtes à se retrouver en dehors du foot pour boire un

verre ensemble. Car c’est aussi comme ça que l’on construit

une cohésion de groupe et l’esprit d’équipe.

Marie-Adeline FERRERO à gauche et Marion LECOCQ à droite Pourquoi avez-vous décidé de devenir dirigeantes?

Mad : J’ai toujours rêvé de faire du foot depuis que je suis

petite, mais je n’ai jamais pu en faire. Il me paraît important

maintenant, de développer la section féminine pour permettre

à des petites filles de venir jouer.

MLC : Depuis le début de saison, j’ai arbitré plusieurs

matchs de U17F. J’aidais également Patrick sur les

entrainements des U8/U9F, avec Mad et Cellia (BESNARD).

Suite à cela, le président m’a proposé de prendre une licence

de dirigeante.



EVÈNEMENT
La galette de la MOS



COMITÉ DE RÉDACTION

CHLOÉ LE RUDULIER

THIERRY DESLANDES

RELECTURE

SOPHIE MOIZO

CRÉDIT PHOTOS

CHLOÉ LE RUDULIER

PHILIPPE HALLEY 

C’est déjà fini pour ce numéro, mais nous 

reviendrons très vite. 

A bientôt, amis maladiens !

TROIS ADRESSES 

SUR CAEN :

CAEN – BAYEUX

228 Rue de Bayeux

14000 CAEN

CLÉMENCEAU

143 avenue du 

Général Clémenceau

14000 CAEN

CAEN – FALAISE

114 Rue de Falaise

14000 CAEN


