
Sotarbat  soutient le FCHT     
  

 FCHT INFO N°47  

« Ensemble, gravir des montagnes »   

Est-ce le dernier numéro de la saison 2020-2021 ou le premier de la 

saison 2021-2022 ? Nous ne savons pas vraiment répondre, mais là 

n’est pas l’essentiel…d’autant qu’il n’a pas vraiment été question de 

saison ces derniers temps. L’essentiel est ailleurs ; vous allez le 

comprendre dans les prochaines lignes.   

La Causerie :   

Quelle assemblée générale !   

Tous les présents s’en souviendront. Il y a eu de l’émotion, de l’amitié, 

des idées, de l’ambiance, de nouvelles énergies, des félicitations, des 

projets d’avenir. Nous ne pourrons pas aborder tous les thèmes car le 

FCHT INFO n’est pas le compte rendu de l’AG, mais voici ce qui nous 

a semblé marquant.   

Le format tout d’abord de l’assemblée générale, juste I-DE-AL : en 

extérieur (désolé pour le soleil), au stade, en tribune couverte, avec la 

buvette disponible et le terrain accessible. PAR-FAIT.  

Ensuite, le fait qu’il y ait toutes les générations représentées, depuis 

l’école de foot aux plus anciens. Voir les enfants participer au FestiFoot 

organisé juste avant, suivre - avec attention - l’AG, puis retourner sur 

le terrain pour jouer au foot, c’est juste l’image parfaite pour un club.  

L’émotion générée par le départ en retraite de Patrick 

Cortade (finalement, sous cette grosse voix, bat un cœur), puis par leur 

mise en retrait volontaire des 2 ex-co-présidents Guillaume 

Anxionnaz et Jean-Yves Desbrini touchés par les compliments et les 

remerciements reçus. Le FCHT INFO s’associe à tous les intervenants 

pour vous remercier encore du travail fourni mais surtout appuyer sur la 

vision du club que vous aviez, si si une vision du club. C’est propre à 

tous les dirigeants d’entreprises, et vous aviez cette envie de faire 

progresser le club à tous les niveaux et pas simplement au niveau 

sportif. MER-CI (Le FCHT INFO vient de découvrir comment 

appuyer certains mots…). Un cadeau d’anniversaire a été donné au 



président d’honneur François Anxionnaz co-fondateur du Football 

Club de Haute Tarentaise.  

La nouvelle énergie créée par les 36 membres du conseil 

d’administration…36 ! Ouah !! 3 - 6. On a même du mal à l’écrire…Les 

premières réunions ont déjà eu lieu et la motivation, les échanges, les 

prises d’initiatives sont justes RE-MAR-QUA-BLES. Comme l’a dit un 

célèbre mathématicien - dont nous avons oublié le nom- le 13 avril 1624 

à 14h30 - ça par contre nous nous en souvenons très bien - : « Les 

différences s’additionnent ». C’est sur quoi le club compte… Tiens, 

d’ailleurs l’expression fonctionne aussi pour une équipe de foot..est-ce 

vraiment un mathématicien l’auteur de cette théorie ? Mystère…  

Bien sûr, a eu lieu également l’élection de la nouvelle présidente du 

bureau en la personne de Morgane ANXIONNAZ (bienvenue !), avec 

l’annonce de certaines nouveautés importantes comme la Classe Foot 

au Lycée de Bourg Saint Maurice, des aides financières proposées par 

la mairie de Bourg Saint Maurice et du département pour le paiement 

des licences. Que de nouvelles positives !  

Enfin, ce fut un très bon moment de partage, de rencontres et de 

discussions. Voici ce qu’est un club de foot et voici ce que souhaite être 

le FCHT !  

Merci à tous. 

  

La Préparation :  

• Tournoi de pétanque : le 07 août Réservé à Tous.  
• Réunion partenaire : la 2ème quinzaine de septembre. 

L’objectif est d’avoir des relations plus proches avec nos 
différents partenaires, créer du réseau, mieux leur 
expliquer le club et créer plus de synergie tout en passant 
un agréable moment.  

• La Bourse au Foot : n’achetez pas encore des affaires 
neuves et ne jetez pas encore celles trop petites ! la 
Bourse au Foot arrive ! Elle reprendra en tout début de 
saison.  

• Les forums des associations : le samedi 4 septembre à 
Aime et le dimanche 5 septembre à Bourg Saint Maurice.   



• Le tournoi en salle : reprendre le format du tournoi en salle 
de Bourg Saint Maurice qui a été une référence en la 
matière il y a des années.  

• Une tombola : ce sera le fil rouge de l’année. Elle vous sera 
présentée dans les prochaines semaines car elle a un 
objectif particulier qui tient à cœur au club.  
 
  
 

Le Débrief :  
• Le 14 juillet à Aime : Dans le cadre de ses Actions 

Citoyennes Locale, le FCHT a participé à la dépose de 
gerbe pour la mairie d’Aime. L’idée est de sensibiliser les 
jeunes à ces différentes 
dates historiques. Merci 
à Eliott R., Ewen D., Mathis 
et TomVG. d’avoir été 
présents et de représenter 
ainsi le FCHT. La demande a 
été faite tardivement aux 
licenciés, mais sachez que 
nous renouvellerons ces 
opérations pour les 8 mai et 
11 novembre. A noter que 
pour le 14 juillet seuls nos 
jeunes étaient présents 
pour représenter une 
association locale, c’était 
juste GE-NIAL. D’ailleurs la 
maire d’Aime ne s’y est pas 
trompé : elle a appuyé ses 
remerciements vers le club, 
vers nos jeunes et a fait une 
large parenthèse positive sur 
l’assemblée générale du club qu’elle avait vécue quelques 
jours plus tôt. Durant son discours elle a même de 
nouveau félicité nos 2 anciens présidents…lors d’une 
allocution du 14 juillet ! vous imaginez. Merci Mme 



Maironi-Gonthier et merci également pour ce que vous 
faites pour le club. Comme Mme la maire l’a dit lors de son 
allocution, « la vocation des moins jeunes aujourd’hui est 
de préparer au mieux le futur des tous les jeunes ». Le 
Football Club de Haute Tarentaise y participe à son 
niveau.  

 
 

La Tactique :  

• Dans la logique d’être un vecteur de bonnes actions, le 
club va relayer les différentes actions ou 
manifestations proposées par la mairie d’Aime. Un 
peu sur le même principe d’Odysséa, le club ne va pas 
organiser l’évènement bien entendu, mais le relayer pour 
sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre. Nous 
prévoyons déjà par exemple pour l’an prochain de relayer 
et de participer le plus massivement possible à 
« Remballe Tes Déchets ».  
 
 

La Phrase du Mois :   
 

Nous pouvons enfin l’écrire, elle ne sera plus 
censurée maintenant que la présidence a changée, car la 
phrase a été prononcée le 30 mai 2021.  
 

De Morgan P. à Jean-Yves D.   
 

« Finalement, le PSG est un très bon club 
formateur…pour les entraîneurs ».  
 
 
 

Le FCHT T’ES DISPO ?:   
 
  

Date  Lieu  Manifestation  Tâche  Pour qui  Correspondant 
FCHT  

Saison   Domicile  FCHT INFO  Journaliste  
Dessinateur  
  

Tous  
  
Tous  

07 50 58 71 
65  
  



Trouver un 
logiciel 
emailing 
fiable  

Saison   -  Parrainer une 
équipe de 
jeunes  

A définir avec 
vous  

Licenciés 
séniors  

07 50 58 71 
65  
  

Occasionnellement    Comité 
Parents  

Aide à la vie du 
club  

Tous  07 50 58 71 
65  
  

Commissions  Domicile  Rejoindre ou   
Proposer une 
commission / 
projet  

« La Base 
Emploi »  
« Journée 
cohésion »  
« Sponsoring »  
« La Bourse au 
foot »  
La vôtre   

Tous  07 50 58 71 
65  

            

  

 Littérafoot : 2 pour le prix d’1  pour cet été ! 

  

> Championnes tome 1 : La promesse  

Annie Archambault  

Ed. Michel Lafond poche  

Une histoire qui se passe au Québec. On 

découvre Edelweiss et Sarah, deux amies 

de 13 ans passionnées de foot. 

Malheureusement Sarah est à l’hopital et 

sa copine lui écrit tous les jours pour lui 

raconter ce qu’elle fait. Un roman 

d’amitié et d’amour sur fond de foot. 

Passionné-e-s de commentaires sportifs 

s’abstenir !!  

  

 

 



> Les Verts Integrale t 1 & 2:  (voir pièces jointes "ASSE") 

Fréderic Brenaud  

Ed. Hugo BD  

Deux nouveaux élèves du centre de formation stéphanois se détestent 

tellement qu’ils vont faire perdre leur équipe. Heureusement, le coach 

va découvrir une nouvelle recrue plutôt inattendue : un skateur !!  

Une série pour découvrir la vie avec les Verts. 

  

Le Quizz du FCHT :   

• Réponse du FCHT INFO N°45   

o Qui lavent les maillots après les matches des équipes à 11 ?  

▪ La Blanchisserie Anett  

  

• A quelle célèbre course caritative ont participé les féminines 

(mais pas que…) lors du dernier hiver possible ?  

o Le Marathon de Paris  

o L’Odysséa  

o La Pierra Menta  

o Ninja Warrior  

o La 6000 D 
 

Vivement l’prochain  



ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021

FCHT INFO N°47
Ensemble, gravir des montagnes

FESTI-FOOT AVANT L’AG

Sa préparation, au cm près !

Que le jeu s’exprime!
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FORTE AFFLUENCE 

Au montage, je n’arrive pas à 
enlever ça, désolé------------→

Et ça arrive encore !
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INTERVENTIONS DES ELUSCorine Maironi Gonthier maire de
Aime La Plagne

Michel Gostoli pour la 
mairie de La Plagne
Tarentaise 

Ouah, attentif ! Françoise Besnard, 
Adjointe au sport de la
Mairie de Bourg St Maurice 
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Et le conseil d’administration grossit, grossit, grossit

Ouah, toujours 
attentif !

Un peu moins 
attentif…



Saison 2021-2022

Ensemble, 
Gravir des Montagnes



Thématique de l’action : Engagement Citoyen

Intitulé de l’action : Commémoration des dates historiques

Lieu : Monument aux Morts Aime La Plagne

Public(s) et nombre de personnes concerné(s) : Jusqu’à U15 -> 4 présents

Constat(s) et Objectif(s) : A la fois participer à la vie de la commune et relayer les commémorations.

Personne(s) intervenante(s): La Maire d’Aime La Plagne

Descriptif synthétique de l’action : L’objectif clair est de pouvoir à notre niveau, relayer ces 
commémorations au sein du club. Le principe avec les mairies est presque acquis, c’est une importante 
avancée. A cette époque de l’année (14 juillet), les mairies ne peuvent pas compter sur les écoles pour 
s’assurer de la présence de jeune. Le club de foot peut être un relai parfait. Nous avons hélas lancer la 
demande trop tardivement en interne, mais nous avons quand même pu avoir sufisamment de monde 
pour s’assurer une dépose de gerbe avec beaucoup de solennité, c’était TOP.
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Dauphiné Libéré


