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       Olemps, le 29 mai 2020 

        

Objet : Services Civiques 
 
 
Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Le District Aveyron Football souhaite renouveler son engagement en faveur des Clubs pour la Saison 2020/2021. 

 

A ce titre, pour la 3ème année consécutive, dans le cadre de l’accompagnement de votre Club, nous vous proposons 

une mise à disposition d’un Service Civique au sein de votre Structure.  

 

La mission essentielle de ce Service Civique sera l’accompagnement du Club dans le domaine Associatif (ex : 

recherche partenaires…), Sportif (mise en place FMS…), Educatif (Programme Educatif Fédéral,….). 

 

Vous trouverez dans le document ci-joint intitulé «Les Services Civiques DAF 2020/2021»  toutes les 

informations concernant la mise en place de ce dispositif ainsi que les modalités de candidature. 

 

A noter que, 

- Une demande a été faite à la DDCSPP pour une attribution de 10 volontaires en Clubs et 1 volontaire au sein 

du District  

- Le nombre de postes attribué au District Aveyron Football sera connu en septembre après validation 

définitive par la DDCSPP 

- Durée de la mission du volontaire : novembre à mai 2021 

 

Si vous souhaitez adhérer, nous vous invitons à nous retourner la fiche de candidature Club (voir PJ) dûment 

complétée (avec le projet Club détaillé) à developpement@aveyron.fff.fr AVANT LE 30 JUIN 2020 date 

impérative.  

 

A réception, le Club sera invité à présenter le projet à la Commission du District en charge des Services Civiques, 

afin de permettre de définir le profil et les missions du Volontaire. 

 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Le Responsable S.C.    Le C.T. P.P.F.    Le Président, 

 

 

 

Jean-Michel LEMOURIER  Gilles BOSCUS   Arnaud DELPAL 
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