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Geste Fair-play du mois : RESPECTER les bénévoles.

EDITO
LE BENEVOLE...
(Activus bénévolus)
… est un mammifère que l'on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses
congénères : les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé "Convocation".
On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l'œil hagard, les
cheveux en bataille et le teint blafard, discutant ferme de la meilleure façon d'animer une manifestation
ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget.
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de son
temps, mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour.
L'ennemi héréditaire du bénévole est le "YAQUA" (nom populaire) dont les origines n'ont pu être à ce
jour déterminées.
Le "YAQUA" est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui
lui permet de ne connaître que deux mots 'Ya qu'à" ce qui explique son nom.
Le "YAQUA", bien abrité dans la cité anonyme, attend le moment où le bénévole fera une erreur, un
oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez lui une maladie
très grave, le découragement.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en plus
fréquente aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et
attrait de plus en plus vif qu'exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n'est pas impossible que, dans
quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces malheureux
animaux enfermés, elle n'arrive plus à se reproduire.
Les "YAQUA", avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues ou gueules, viendront leur lancer des
cacahuètes pour tromper leur ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé si lointain où le bénévole
abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte.
UN GRAND MERCI A TOUS NOS BENEVOLES
SANS QUI LE FC BERGOT N'EXISTERAIT PAS
A lire également l'article d'Armelle qui date de quelques années, mais qui est encore vrai aujourd'hui!
http://fcbergot.free.fr/accueil/merci_benevolat.htm

Pour plus d’informations, consulter notre site internet : http://www.fcbergot.com

SOUS LES PROJECTEURS
Notre Président, Patrick CHEVALLIER,
Lauréat du Trophée du bénévolat de l'Office des Sports :
Vendredi 3 Décembre, dans les locaux de la Mairie de Brest, l'Office des Sports de Brest
organisait la 14ème édition des Trophées du Bénévolat.
A cette occasion, 11 membres actifs des associations brestoises ont reçu leur trophée.
Parmi eux, et pour notre plus grande fierté, y figurait NOTRE Patrick CHEVALLIER!
Félicitations méritées à lui, de la part de tout le club, pour toutes ces heures passées au service du
FC Bergot et du District du Finistère Nord...bref du FOOT avec un grand F !
Il succède à Francis (co-vice président) et Hélène (trésorière) qui ont précédemment reçu cette
distinction.

Ils ont trop la
classe mes
rennes
cette année !

Cher Père Noël,
Remplis ta hotte de
victoires en faveur du
FCB, de buts, de bonne
ambiance, de Fair-Play,
de bonne santé,... et livre
tout au 3, rue du
Nivernais. Nous
répartirons tous ces
cadeaux à chaque
équipe ! Merci !

Le comité directeur souhaite à tou(te)s les licencié(e)s, dirigeant(s), parents et sympathisants
de

JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE!

Pots de fin ou début d’année (salle du terrain de Kérédern) :
Samedi 18/12 pour les U8 et U11. RDV à 14h (match suivi du goûter).
Dimanche 09/01 pour les Séniors/Féminines/Dirigeants à 18h30 au terrain.

Pour plus d’informations, consulter notre site internet : http://www.fcbergot.com

PORTRAIT CHINOIS...
A chaque numéro du « P'tit Bergotin », vous découvrirez un(e) licencié(e) du F.C . Bergot, sous un autre angle!

Nom Prénom: PERRAMENT Christophe
Age : 31 ans
Depuis quand au FC Bergot: saison 2003/2004
Fonction au club : Entraîneur des séniors Garçons depuis 3 ans - membre du comité.
Si j’étais un objet, je serais: un ballon rond.
Si j’étais un plat, je serais: un plat convivial pour le partager avec des amis.
Si j’étais un animal, je serais: un lion.
Si j’étais une chanson, je serais: «Mistral gagnant » de Renaud.
Si j’étais une couleur, je serais: le rouge.
Si j’étais une devise, je serais: Un pour tous et tous pour un!
Si j’étais une qualité, je serais: générosité
Si j’étais un défaut, je serais: râleur voir même rongeur!
Si j’étais un climat, je serais: très chaud comme pendant un match.
Si j’étais un film, je serais: « La vie est belle ».
Si j’étais une saison, je serais: celle que nous vivons actuellement.
Si j’étais un personnage de fiction, je serais: Olive, de « Olive et Tom »... pas la femme à Popeye!
Si j’étais un endroit, je serais: le vestiaire après une victoire.
Si j’étais un comique, je serais: Gad Elmaleh
Si j’étais une publicité, je serais: Gilette pour faire plaisir à Fred ;-)
Si j’étais une série télé, je serais: Dexter
Si j’étais une station radio, je serais: RMC
Si j’étais une boisson, je serais: le café...quand il est prêt!
Si j’étais une heure dans la journée, je serais: l'heure d'aller rejoindre ma fille!
Si j’étais un sport, je serais: ben heuuuuuuuu le foot! Mais le foot anglais car c'est le plus beau!
Si j’étais un stade, je serais: L'Emirate Stadium
Si j’étais un club de foot français, je serais: Paris!... non là je craque... l'OMMMM évidemment!!!
Si j’étais un joueur de foot français, je serais : Zinédine
Si j’étais un joueur de foot international, je serais : Zidane.

NOUVELLE ANNEE ... NOUVEAU SITE!
Retrouvez, officiellement à compter du 1er Janvier 2011, le site du club à:

www.fcbergot.com
Au programme: les convocations, les photos et infos des différentes équipes, les résultats, les manifestations du
club, un forum actif,...et bien d'autres choses encore!!
Pour devenir MEMBRE et participer au forum, lors de votre première connexion, veuillez rentrer votre adresse
mail + le mot de passe: nivernais et remplir les renseignements demandés.
Pour tout contact, une adresse mail: fcbergot@gmail.com
Venez nous rejoindre!

Pour plus d’informations, consulter notre site internet : http://www.fcbergot.com

