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Le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 9 mars dernier a entériné plusieurs modifications qui s’intègrent dans un nouveau projet concernant le Montluçon Football.

Le constat a en effet été fait par les instances dirigeantes d’un fonctionnement qui ne donnait pas pleinement satisfaction sur plusieurs points.
Sans attendre la fin de la saison en cours, il a donc été décidé d’apporter dès à présent certains changements afin d’inscrire notre club dans une voie lui permettant notamment
d’assurer un développement plus structuré sur les tous les plans.

Ce changement s’est d’abord matérialisé par l’entrée de 4 nouvelles personnes cooptées au Conseil d’Administration du club. Il s’agit de Catherine BOULADE, Bernard
LÉPINARD, Frédéric MICARD et Laurent PAINAULT. Ils se présenteront naturellement au vote pour être élus lors de la prochaine Assemblée Générale.

Il a aussi été décidé de simplifier les organes de décision. Ainsi, si le Bureau continue d’exister, en application de la loi de 1901, il n’est plus prévu qu’il ait de rôle décisionnel.
Celui-ci sera entièrement concentré au sein du Conseil d’administration.

Pour faciliter le fonctionnement, responsabiliser chacun dans son rôle et accélérer le processus de décision, un mode de fonctionnement précis a été défini avec un
coordonnateur chargé d’animer le projet du club ainsi qu’un réseau de responsables de missions clairement identifiés (comme le montre l’organigramme fonctionnel ci-dessous).

A la suite de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’Administration sera dans ce cadre appelé à désigner une nouvelle présidence.
Christophe DECOSTER ne souhaitant pas poursuivre dans ce rôle. Une présidence collégiale est mise en place d’ici là.

Les anciennes commissions sont remplacées par des pôles. Ils seront autonomes, mais les décisions concernant les projets sur lesquels ils travailleront relèveront uniquement du
Conseil d’Administration (sauf si celui-ci décide de conférer un pouvoir de décision aux pôles sur certains sujets).
Ces pôles sont les suivants : Sportif, Partenariat, Finances, Ressources Humaines, Evènements, Foot à l’école, Communication, Logistique, Organisation Matchs.

Notre première ambition est de formaliser un projet sportif et un projet éducatif d’ensemble, de développer le partenariat, d’améliorer l’efficacité des sections sportives et
d’intervenir auprès des autorités compétentes pour améliorer la qualité des installations.

Notre objectif est d’engager cette démarche novatrice dans un esprit soudé des membres du Conseil d’Administration, en étant réactif et efficace tout en demeurant
pleinement à l’écoute de tous les membres du club.
Des premières actions ont d’ores et déjà été engagées en ce sens.
Nous avons espoir que ce nouveau projet doit être source d’un renouveau et d’un nouvel élan pour notre club.

Un nouvel élan pour le Montluçon Foot !
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