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Le portrait du mois: Bernard Brun
Bernard, tout le monde le connaît: il entraine les U8-U9 et
et s’investit pour notre club sans jamais compter ses
heures. Membre bénévole du bureau depuis 6 ans, il fait
partie de la “commission tournoi”. Toute l’organisation des
plateaux et des rencontres sportives du club, c’est lui qui
s’en occupe avec ses camarades. Evidemment, il a
vraiment hâte que les tournois reprennent. (Et nous
aussi!!!).
Après avoir été joueur à Genas, puis entraîneur à l’Entente
de Saint Priest pendant 15 ans, il est devenu entraîneur
Futsal pendant 8 ans, avant de nous rejoindre à
Manissieux il y a 6 ans, quand ses petits-enfants sont
venus jouer au club. Il faut d’ailleurs préciser que Bernard
a contribué à dynamiser le football féminin à l’ASMP
puisque ses trois petites filles jouent au club! Avec
d’autres, il nourrit l’espoir qu’il y ait bientôt assez de
licenciées pour montrer une équipe féminine chez les plus
de 13 ans. Ce sera peut-être le cas l’an prochain quand la
vie sportive reprendra son cours normal...
Mais Bernard ne se contente pas de donner de son temps
et de fournir des recrues féminines au club, il soutient
aussi financièrement l’AS par le biais de son entreprise
MAPALY. Désormais retraité, il a passé le relai à son fils ;
l’entreprise d’installation de fermetures et d’automatismes
de Saint-Priest continue de sponsoriser le club.
Bernard dit qu’il est arrivé à Manissieux en 1975 parce
qu’il a épousé “une fille du village”. Il a raison de dire les
choses de cette façon : si Manissieux est encore en un
sens “un village” et non un lieu anonyme et froid, c’est
grâce à Bernard et à tous les bénévoles du club qui
organisent des moments sportifs et festif, nous permettant
ainsi de créer toujours plus de liens entre nous. Du fond du
coeur, merci à eux !
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Merci à nos sponsors pour
leur fidélité et leur soutien
financier. Plus que jamais, nous
avons besoin d’eux.
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Le stage Perf des Lumières Winter a été une grande
réussite.
Du 8 au 19 février, les stagiaires ont pu venir s'entraîner
en choisissant de venir une ou deux semaines, ou même
en participant à la journée.
Après une première semaine fraîche, le beau temps s’est
finalement invité la deuxième semaine du stage.
Nos stagiaires ont pu pleinement profiter de ce stage sur
mesure, en alternant moments de sport et de réconfort:
des bugnes et des gaufres maison ont même été offertes
aux courageux sportifs à la fin de la deuxième semaine.
Merci Isabelle!
Le prochain stage devrait avoir lieu du 12 au 16 avril
2021 (à confirmer)
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Une superbe matinée
boudin à emporter a eu
lieu le dimanche 7 février.
Victime de notre succès,
nous n’avons pas pu
satisfaire
toutes
les
demandes.
La prochaine matinée
boudin aura lieu
le
dimanche 21 mars. Cette
fois-ci, nous prendrons des
réservations pour que tout
le monde puisse se
régaler…
Merci à vous tous de
soutenir notre club!

Nous recherchons toujours
des
bénévoles
pour
participer à la vie du club.
Si vous avez envie de
donner de votre temps,
même très ponctuellement,
n'hésitez pas à nous
contacter par mail. Toute
aide sera la bienvenue.
contact@asmanissieux.fr
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L’AS MANISSIEUX a adhéré à FEF : Football
Ecologie France
Cette association va nous accompagner dans la mise
en œuvre de projets environnementaux au sein de
l’association : Ateliers, état des lieux environnement,
fresque du climat, etc.
Pour plus d’informations:
https://www.football-ecology.org/
Si vous êtes intéressés par ce projet, merci de vous
manifester auprès de :
contact@asmanissieux.fr ou auprès d’Hervé Baffie
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La prochaine AG du
club qui devait avoir
lieu le samedi 20
mars est reportée à
une date ultérieure
compte tenu de
l'évolution de la crise
sanitaire.
Nous vous tiendrons
informés de sa
reprogrammation.
Pour participer, vous
devez être licenciés
et avoir plus de 18
ans.

Et comme toujours,
retrouvez toutes les infos
pratiques et sportives, sur
notre site internet:

Appel à candidature
Si tu as plus de 16 ans et que tu souhaites t’investir
auprès du club de l’AS Manissieux, fais-nous signe.
Nous recherchons un animateur pour nos réseaux
sociaux et un webmaster.
Rejoins-nous en nous contactant:
contact@asmanissieux.fr

asmanissieux.fr

