SAISON 2018-2019

Une opération pédagogique

Notre association « Côtière Meximieux Villieu » a pour but l'enseignement
et la pratique du football et plus généralement de toutes activités, sportives,
éducatives, culturelles ou sociales ayant, directement ou indirectement pour
objectif l'amélioration de la pratique du football, ou la recherche de moyens qui
permettent le développement de ce sport.
L’association vise principalement à promouvoir et à développer des
actions autour de valeurs charnières du football que sont le plaisir, le respect
ou encore la solidarité.
L’accomplissement des projets réalisés tout au long de cette saison
démontre notre volonté d’accompagner nos jeunes licenciés à devenir
des citoyens respectueux .

Les thèmes
Articulation autour de 4 axes principaux qui ont pour thèmes :
La Citoyenneté.
«Solidarité, association caritative avec L’AFM et la Croix Rouge»

L’environnement, actions écologiques et solidaires.
« La rivière d’Ain aval et ses affluents avec l’association SR3A et la
commune de Villieu-Loyes-Mollon »
« Au cœur de la ville de Meximieux avec l’association FICA »
La santé.
« Le sport santé »
L’échange culturel.
« L’Allemagne avec le comité de jumelage de la ville de Meximieux»

La planification
7.8
wks

U13
U11 – U13

Environnement, actions
écologiques et solidaires.
Citoyenneté

13.4
wks

Planification
des actions

Echange culturel.
17.6
wks

Bilan des
actions

1er we de juillet

Le 20 et 23

13.2
wks

Sept. 18

Nov.18

Oct. 18

Le 07

Déc. 18

Janv. 19

Fév. 19

Mars 19

Avril 19 Mai 19

Juin 19

Juil.19

Le 1er

U7
Environnement, actions
écologiques et solidaires.

U10 – U11
Citoyenneté

Le 06

Le 08

U13

U7 U9 U11

Actions écologiques et
solidaires.

SPORT SANTE

La Citoyenneté
Population concernée :
Jeunes de 10 et 11 ans (Qté 30)

La Citoyenneté

Lieu : MEXIMIEUX et son secteur
Objectif :
Sensibiliser nos jeunes licenciés sur le fait que nous ne sommes pas de simples individus liés
les uns aux autres, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à des projets communs.
Avoir une attitude d’ouverture à autrui, illustrant le principe républicain de fraternité.
La solidarité, qui consiste à venir en aide aux plus démunis, directement liée à la notion de
citoyenneté.
Comment :
En partenariat avec la Croix Rouge de Meximieux, participation à une action
de collecte et de distribution de denrées pour la Banque Alimentaire et ateliers d’initiation aux
premiers gestes de secours.

En partenariat avec l’AFM du département de l’Ain d’une part et
le comité des fêtes de Bourg Saint Christophe d’autre part.
Quand :
Le 1er décembre 2018
Téléthon de Bourg Saint Christophe
Collecte de denrées avec la Croix Rouge
Le 15 juin 2019
Les premiers gestes de secours avec la Croix Rouge

La Citoyenneté

La Citoyenneté

La Citoyenneté

La Citoyenneté
Samedi 1er décembre 2018

La Citoyenneté

Retour en images avec la Croix Rouge

La Citoyenneté
Samedi 1er décembre 2018

Retour en images avec l’AFM

La Citoyenneté

Lancement du Téléthon 2018

Pourquoi l’AFM ?
Film et échanges

Le « V » de la victoire

La Citoyenneté

La Citoyenneté

La Citoyenneté
U11

La Citoyenneté

Le 15 juin 2019
Meximieux

Initiation aux premiers gestes de secours

L’environnement

L’environnement

Les jeunes jouent un rôle capital dans l’évolution de notre société
et particulièrement en matière d’environnement.
Il est essentiel pour notre club de les impliquer concrètement
et pour cela, de mieux cerner leurs préoccupations et de définir un discours
juste qui a du sens pour eux.

Population concernée : Jeunes de 6 à 13 ans
Lieu : MEXIMIEUX et VILLIEU
Objectif :
Promouvoir des comportements citoyens par des actions de sensibilisation à l’environnement
par le plus grand nombre de nos jeunes sportifs dans un esprit d’intérêt général en favorisant l’action
éducative.
Comment :
En partenariat avec l’association de la basse vallée de rivière d’Ain aval et de ses affluents,
SR3A, participation pour nos enfants de 12 et 13 ans au nettoyage des berges de la rivière d’Ain le
samedi précédent le printemps.
Action suivi d’une sensibilisation liée aux enjeux de l’eau délivrée par la SR3A.
En partenariat avec l’association FICA ayant pour but le développement des actions écologiques
et solidaires sur le territoire de Meximieux et les espaces verts de la commune de Meximieux,
intervention de FICA pour l’organisation d’évènements et d’ateliers écologiques et solidaires.
Quand :
Le 7 novembre 2018 à Villieu
Le 20 mars 2019 à Meximieux
Le 23 mars à Villieu
Le 06 juin à Pérouges

L’environnement
Action de sensibilisation sur le tri des déchets.

L’environnement

Mercredi 7 novembre 2018

Jeux ludiques suivi d’un forum d’information consistant à expliquer aux
enfants la raison d’être du tri des déchets.
- Les différentes étapes du processus du recyclage des déchets.
- La récolte.
- Leur traitement, leur transformation et leur (re)valorisation.

L’environnement

L’environnement

L’EAU est un TRESOR
Mercredi 20 mars 2019
« La petite faune aquatique, le Longevent »
Récolte et observation de petits invertébrés aquatiques.

Grâce aux invertébrés récoltés, ceux-ci développent en effet des
sensibilités différentes par rapport à la pollution et il est donc possible, sur
la base des espèces observées, de tirer des conclusions sur l’état du
Longevent.

L’environnement
La Citoyenneté
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La Citoyenneté
L’environnement

Le samedi 23 mars 2019
VILLIEU

L’environnement
La Citoyenneté

La Citoyenneté
L’environnement

Samedi 23 mars 2019

L’environnement
La Citoyenneté

La Citoyenneté
L’environnement

Samedi 23 mars 2019

L’environnement

L’environnement

U13
Le 06 juin 2019
Ferme de Pérouges

Expérimentation de pratiques saines
et naturelles pour corps de sportifs !

Plantations de tomates et basilic,
Cueillette de fleurs de sureau et
cuisine d’un sirop …

Sport Santé,
Prévention
Le 08 juin 2019

Sport Santé, Prévention

Sport Santé, Prévention
La santé
« Le sport santé »
Population concernée : Jeunes U7 à U11

Lieu :
Stade de la prairie de MEXIMIEUX
Objectif :

Sensibiliser les enfants et adolescents à la santé par l’activité physique et sportive afin
d’apporter des connaissances validées par des spécialistes de façon ludique en introduisant des
thèmes en rapport avec la santé et le sport tels que : l’hygiène, l’alimentation, les addictions …
Comment :

Organisation d’une journée « sport-santé » réalisée sous le modèle de kermesse scolaire
avec mise en place de différents stands et ateliers ludiques d’information et/ou d’intervention de
divers spécialistes de la santé et du bien être.
(Ostéopathe - Gendarmerie - ALEC01 - FICA …)

Sport Santé, Prévention

Sport Santé, Prévention

Atelier diététique

Atelier addictions
Gendarmerie
BPDJ 01

Atelier
L'ostéopathie et le sport
Marion DUVERNOIS

L’échange culturel

L’échange culturel

L’Allemagne
Le jumelage de villes fait appel à l’engagement spontané des citoyens,
en collaboration avec leurs autorités et leurs associations locales.
La ville de Meximieux n’échappe pas à cette règle.

Population concernée :
Jeunes de 10 à 13 ans
Lieu :

DENKENDORF (Allemagne) Les 6 et 7 juillet 2019
Objectif :
Offrir des occasions uniques d’apprendre des choses sur la vie quotidienne des citoyens d’autres
pays européens, de dialoguer avec ceux-ci et très souvent de nouer des liens d’amitié avec eux.
C’est aussi un moyen d’établir un échange d’expériences, d’améliorer l’entente mutuelle entre les
citoyens, en favorisant un sentiment d’adhésion à l’Union européenne et en développant enfin un
sentiment d’identité européenne.
Comment :
Après avoir accueillis en juin 2018 à Meximieux le club du TSV Denkendorf et devant le
dynamisme de ces rapports amicaux, l'engouement qu'ils éveillent, mais aussi afin de contribuer à
l'édification de notre amitié commune, nous avons décidé la pérennisation de ces relations.
En partenariat avec le comité de jumelage de la ville de Meximieux et le club de Denkendorf ,
participation au tournoi sportif organisé par ce dernier.
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Les 5 et 6 Juillet 2019
DENKENDORF

L’échange culturel
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Les 5 et 6 Juillet 2019
DENKENDORF

L’échange culturel

L’échange culturel

BILAN
Proposées dans les domaines de la citoyenneté, de
l’échange, de l’environnement ou de la santé, ces actions
éducatives constituent des opportunités offertes aux jeunes
sportifs du CMV de favoriser leur accès aux savoirs et aux
connaissances.
Une saison 2018-2019 riche.
Les nombreuses initiatives que nous avons menées ,
destinées à enrichir le travail éducatif et à réduire les inégalités
ont rencontré un véritable succès.
Elle amorce la saison prochaine avec la volonté d'agir en
faveur de l'avenir et de la jeunesse !

Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants qui
ont su capter l’attention de nos jeunes sportifs et qui ont
largement contribué au succès de ces actions.
Pascal

