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MACONNERIE
ConstructiolJs
Transformations

S.A.R.L.

Jean" •• Pantalon •• Pull.
Sweet •• Blousonl • Accessolr ••

Antoniello
ANDILLY
74350 Cruseilles
50 44 13 25

CHARPENTE MENUISERIE
Entrepris,e generate
de biitirnent
Neuf

et renovation

DEFFAYET
DURET
Cernex ',~ 50.44.13.73

74350 CRUSEILLES
.::: 50.44.10.01

HOTEL

t

RESTAURANT

••

COL DU MONT-SION

74350 SAINT-BLAISE
~ 50.44.13.11

MENUS

Grande carte
Specialih~s gastronomiques
Grand choix de desserts
Bonne cave

Equipe "Jeunes" vainqueur en 1989

BAR-RESTAURANT

Le Vieux Fournil

e~

I
S.A.R.l.

Menu-Carte

Comme chaque annee, notre club organise son

Spedalires Rc/(ionales

Garage REVILLARD Jean-Luc
74350 CRUSEILLES

Glace
Salle de Reunions

traditionnel Tournoi Interne, des 10 heures, le
Jeudi 24 Mai (Ascension).

Place de I' Eglise
74350 CRUSElllES
Tel,50.44.28.43

Si vous desirez participer aux "joutes" qui
auront lieu (fair-play et decontraction de rigueurl),
veuillez vous inscrire soit aupres de nos dirigeants
soit sur les tableaux prevus

a

cet effet au Stade des

Chardons et ceci, avant le Dimanche 13 Mai.
Pour tous ceux qui ne desirent pas

jouer, mais

assister aux differents matchs et participer

a

la fete,

",=

spectacle, animations, restauration (des 12 heures)

D. MEGEVAND

leur sont proposes.

"le'Moliere"

74350 CRUSflUfS

T616phone 50.44.00.42

Retenez cette date
une agreable journee.

Tout lot (attribue aux numeros gaganants de
nos differentes parutio~

DOMENCJE

non r tire au plus

tard le 20 Mai 1990 restera acquis au Club.

5273

Ses Fondues Braserade
Pare _ Piiehe Ii proximite
Grande salle pour Noees et Banquets

5618

(Les lots sont '
irer aupres de la buvette
du Stade des h rdons, muni de votre journal justifica i , 1 dimanche apres-midi)

MARLIOZ

74270 FRANGY
TEL 50 77 81 02
DE GENEVE 023 50 77 81 02

lr'J.:

Plaee de la fontaine
74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 25 88

ARTISANS
CONSEILLENT.

ASSOCIES

CONC;:OIVENT, CONSTRUISENT,

TRANSFORMENT

£es 2\oclzes rJJkues

«Votre residence dans les regles de l'Art»

P PERRET 50441692
CHEZ MANDRIN
74350 COPPONEX

Menus et carte
Specialite
Fondue aux poissons

C ANTONIELLO
50 44 1325
74350 ANDILlY

~
" M. CARTIER
_.- .'=--

-

PropriMaire

--

MALBUISSON
74350

ifaynzOlld efalla~
ENTREPRENEUR
TRAVAUX

AGRICOLES

CHARPENTE-COUVERTURE
MENUISERIE .

ASSURANCES

Rene SAXOD

..•
B
~!.

-

CRUSEILlES

Telephone 50.44.11. 41

GROUPAMA
.
.:
MUTASUOEST SAMOA

tel. 44 16 87
74350 CRUSEILLES

VOS AGENCES
CRUSEILLES COPPONEX
CERCIER LES PRATZ
ANDILL Y CERNEX ST BLAISE

JOSETTE SALLAZ
CHRISTINE DELIEUTRAZ
JACQUELINE ~IDONNE

@j)anielle @}(o/J;eket

50 44 19 67
50 77 40 15
50 44 21 49
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DU
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LEVANT
perron

CHARPENTE
TRAlTEMENT

Rem
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- ISOLATIONS' - TOlTURES·
DES BOIS PAR n"U,ECTION

DECHOSAL FRERES

Jean-Louis PAGET
Au coeur du village
74350

Tp

COPPONEX

cercier • 74350 cruseilles·
tel. 50.77.40.61

•

Chaque annee, dans tous les clubs de football, et dans
toutes les disciplines sportives en general, il est une
chose que tous (dirigeants, joueurs, parents, supporters)
reddutent : l'Accident !
11 yale

"petit" accident:

coup, hematome, coupure, ..
~h~

qui, si malheureusement ne peut difficilement elimine (il
fait partie, et nous le deplorons, du risque-hebdomadaire
des adeptes du ballon rond), surgit parfois le "gros pe-

,
et parfol's a certains •••dirigeants.
les Joueurs
d'equipe avec ses regles
Le footbal est avant tout un sport
(et non une bataille rangee !) et doit Ie rester. 11 faut
egalement veiller ,
a 1 a -bonne condition physique des prati,
d es le'sl'onsmusculaires par exemple, qui
quants pour eviter
ne sont dues qu'a un manque d'entrainement ou d'echauffement avant un match.
Et puis il faut non seulement prevenir mais parfois he-

eur a l'encontre du contact rugueux d'un adversaire, moyens

las guerir et cela le plus vite possible. On doit deceler
'ns en consequence
la gravite de l'accident, adapter 1es SOl et se resoudre avec tristesse a appeler les services d'ur, b'
st a'decerner
gence. (a' ce propo s , une mention Tres len e
au Corps des Sapeurs Pompiers de Cruseille.s p.c'.ll: J.~),1,l:. <i;X,,'

pharmaceutique~ et medicaux, .••) nul n'est a l'abri de ce

treme rapidite, d'l'nterventl'on,comme ce fut le cas recem-

coup du sort qui peut parfois briser la carriere sportive

ment !)
Mais restons lucides. Le football est trop souvent ac-cable de tous les maux et conSl'd'
ere, comme un sport parfois

pin", qui lui ne peut etre previsible : entorse grave, dechirure musculaire, fracture, etc ••• Malgre tous les moyens mis en oeuvre (preparation physique, esquisse du jou-

d'un joueur et se retrouver ••••dirigeant
L'Etoile Sportive Cernex en a fait la cruelle constatation ces dernieres annees et principalement cette saison

dangereux. D'autres personnes ont fait la cruelle expe-

ou plusieurs joueurs dont ~ude

rience d'un 3.ccident hors d'un terrain de sport et le foot--

ANTONIELLO (ligaments du

genou), Etienne BRAND (nez fracture), Daniel JOSSERAND
(fracture tibia-perone) Laurent DEFFAYET (entorse genou et
ligaments) ont ou vont subir une intervention chirurgicale.
Le football serait-il un sport violent?

NON!

viril,

ball etait completement etranger a ce fait •••
Nous voulions par cet article adresser un gran d "Coup
de chapeau" a tous ces sportifs qui ont durement souffert
pour assouvir leur passion du football et qui continuent

parfois un peu rude, mais ou la violence est bannie. Ces

a penser que le sport collectif dans la vie associative

accidents d'ailleurs, n'ont pas ete provoques intentionel-

est une merveilleuse le~on dans la vie ••courante.

lement mais par maladresse.
Quel remede peut-on apporter ? Tout d'abord une education doit etre effectuee, tant sportive que morale, a tous

i
II

10 heures : Match amical Minimes entre

roo
~

;"J,i

Racing Club Ledonien (Lons Le Saunier)
Entente ES Cernex-FC Cruseilles

!
,

~

Match officiel de Championnat l~re Division

;

rii

FC PERON 2 contre ES CERNEX 2
Match officiel de Championnat 3eme Divisio1'
FC PERON 1 contre ES CERNEX 1

••
~a~

~~

Le developpement de la vie associative est constant.

~.~

Mais les associations manquent de cadre, : il est vrai que
les b€nevoles associatifs ne disposent, en regle generale,
'~~

d'aucun statut, voire, plus simplement, d'aucune reconnaissance.

ai~
'a1"~:
;.
.iu~}

<
{

,

La cause du b€nevole est-elle defendable dans une SOClete ou la valeur d'un homme est fonction de ce qu'il gagne ?
Heureusement cela n'est que partiellement vrai. L'action
desinteressee conserve encore tout son prestige car le don
de soi, Ie devouement au service d'autrui rendent la vie

",

acceptable alors que l'egolsme generalise la rendrait detestable. La consideration se mesure-t-elle a l'aune du

•••suite de la page 9
ARTISAN
CARRELEUR
MOSAISTE

profit ? Certainement pas ! sinon Maradona aurait evince
l'Abce Pierre depuis longtemps.
II existe des centaines de milliers de cenevoles qui,
quotidiennement, modestement, irriguent Ie tissu associatif.
lIs ne jouissent d'aucun avant age , ils sont corveables

cflaul dautliiel'

a

merci, exposes a toutes sortes de risques ; on ne les entend
pas, ils ne se defilent pas mais ils satisfont les besoins
collectifs du public aux cotes et souvent

a

la place des

services publics que parfois meme ils precedent.
Ces cenevoles sont l'ame de l'association, institution
consubstantielle

a

la democratie. De nos jours, Ie regime
Joseph HUMBERT

du benevole associatif n'est guere attractif et c'est un

ANDILLY

vrai probleme de societe : les besoins en cenevoles vont en
croissant alors que les candidatures diminuent.
Quelle est sa situation actuelle?

II n'existe pas de

definition legale de ce cenevole. Pour la pratique administrative et fiscale, c'est une personne qui execute des taches relatives au fonctionnement ou

a

l'animation de l'as-

sociation sans la contrepartie d'une retribution en especes
ou d'avantages en nature .
.11 existe diverses categories de cenevoles : Ie simple
societaire est un cenevole, Ie dirigeant elu non retribue
est un cenevole (president, vice-president, t~esorier, secretaire). Des tiers peuvent egalement etre des cenevoles
cas de ceux qui apportent une collaboration ponctuelle ou
momentanee

a

l'association sans contrepartie (membres hono-

raires) •
Suite page 12 ••••
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• 74350

CRUSEILLES

Tel. 50 44 1685

CltltUfS ()U
VINS

FINS

74100 ANNEMASSE
Tel 50 92 08 45

Clt~dtelet
DUVERNAY
74370 PR1NGY
Tel 50 27 18 01
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Les associations d'interet general se trouvent pratiquement reparties dans trois grands secteurs
..
_ le secteur social et medico-social,
__le secteur de Ia jeunesse, de Ia culture et du sport,
_ Ie secteur de Ia vie quotidienne et du cadre de vie.

••• suite de la page 12
rales et eadres superieurs (11 %), ouvriers ( 9 %),
femmes au foyer (7 %), retraites (7 %), scolaires et
etudiants (5 %), etc •••
Quant a l'age, 60 % aes ~adres associatifs ont de 18 a
40 ans.

A quels motifs le t€nevole ot€it-il lorsqu'il s'engage

Du point de vue juridique, Ie t€nevole ne jouit d'aucune

dans "Lavie associative? Les etudes de motivation ensei-

protection, ne t€neficie d'aucun avantage. 11 en est de

gnent qu '·1
l S son t parfol·s eg'olstes : soif de considera. 1e pus
1
tion, ..., malS
souv ent ces motifs sont altruistes:

meme du point de vue fiscal. N'etant pas un professionnel,

desir de se consacrer aux autres, desir d'evasion , soulager des souffrances, etc. Mais peu importe le motif, le
benevole est toujours un volontaire.
Quelle est la situation

morale, juridique et fiscale

aucune deduction de frais ne lui est accordee, pourtant· ce
t€nevole est un actif, au meme degre qu'un permanent.
Les frais exposes peuvent certes etre rembourses par l'association mais, dans la plupart des cas, les t€nevoles ne
demandent pas ce remboursement pour des raisons fort ho-

du benevole associatif? On fait souvent le reproche au t€-

norables, notamment parce que l'association n'est pas riche.

nevole d'etre un amateur, ce mot etant pris dans son sens

Cette esquisse montre que la situation morale et mate-

oeloratif. qui implique la negligeance, la fantaisie, la

r.i,:"n ,:"a11 r:enevole associatif n I est guere attrayante, il

legerete et, comme si ceia ne suffisait pas, on Y ajoute

convient donc de l'ameliorer.

ce

corollaire:

I'icompetence.

11 est vrai que devant la complexite de certaines matieres, la proliferation des textes legislatifs et reglementaires, un honnete homme pourrait vite etre depasse.
Mais cette incompetence est le plus souvent imaginaire.
C'8St ainsi qU'en matiere sportive, Ie dirig0ant benevole
oEfre le maxl~um de garanties de competence et donc d'effiCdcite et cet cxemple n'est pas le seul.
Selon une enquete nationale, les dirigeants des asso,.

J

,lions
'·ylre:-;

se recrutent parmi :
moyens (25%), employes (21 %), professions lit€-

Nous verrons, dans un prochain numero, quelles ameliorations peuvent etre apportees a cette situation.

Garage Louis BERTHOUD
IMPRIMERIE
SERIGRAPHIE
EDITIONS
PHOTOCOMPOSITION

Vente - R'paratlona

D'p.nn_liI_
Carro••• rl. - Pelntur.
tout •• mlrqu ••
Tourleme a' pOldl lourd.
Ilatlon

218 Chemin des Morilles
74100 ETREMBIERES
ILL 5U Y:} 78 IU

Ii n'y

a pas

0

..ANTAR"

Jussy-Andllly 74350
n16phone

c.c.•.. LJ'Ofl3M2M

si longtemps,

les

Cruseilles

(SO) 441312
l

• 441482

A.M. 2831.04.14

jardins

d'orne-

ment representaient un evident signe exterieur de richesse,
ils etaient donc m21heureusement reserves

a

quelques pri-

vilegies.
Aujourd'hui, dans nos communes de campagne, chacun s'est
10 heures

Debur du Tournoi

12 Heures

Pause

13 heures

Reprise des matchs

17 heures

Finale Jeunes

17 h 30

Finale des "Moins Jeunes"

18 h 00

Remise des trophees

Repas chauds - detente

octroye le droit, mais surtout le plaisir , d'avoir son petit coin de verdur .
Malheureusement, il ne suffit pas d'aim r les piantes
pour avoir un jardin en "bonne sante". 11 faut aussi leur
apporter un entretien constant. Ceci m'amene

a

vous pro-

poser quelques conseils pratiques

deux

a

trois semaines~

a

partir'de l'apparition

des feuilles. Ce traitement doit etre compose d'un
fongicide et d'un insecticide (compatibles)

.

et se fait avec un pulverisateur. Vous aurez ainsi de
beaux rosiers sans puceron, ni araignee rouge, oidium
rouille, etc •••
_ Les haies de coniferes : pour eviter le dessechement
local et l'attaque des parasites, vous pouvez les
traiter

avec "cypres vert", deux

Les arbustres

a

a

Centre

trois fois par an.

Cornmercial

Provencia

74160 ST JULIEN en
Tel~
50 49 22 90

GRAFFITI
DECOR
Rue
74350 CRUSElllES
Tel. 50 44 25 38

GENEVolS

Grande

fleurs (forsythia, wegelia, spiree)

Ils doivent etre tailles apres la floraison pour

Andre }aajuemoud

mieux refleurir l'annee suivante sur leurs nouvelles

En regle generale, il faut toujours utiliser le produit
de traitement (surtout en ce qui concerne les desherbants),
qui correspond exactement

a

E. -/SeTROM/sNIIG/sR
'DEPANNAOE

. VENTE

l'utilisation precise que l'on

veut effectuer.
une Hltel.-Velltion
avec un produi t non adapte s avere inuI

tile et parfois meme dangereuse.
ANDlllY
74350 CrusellJes

Enfin sachez que tous ces produits doivent imperativement
etre ranges dans un endroit sec et surtout hors de portee

Grace

a

ces quelques conseils, mais surtout aux efforts

consent is par chacun, nos communes ne pOurront qU'embellir
au fil des saisons, pour le plaisir des yeux de tous.

~IO

RIBAr'

ROBINETTERIE
IN USTRIELLE
mesures
el conlrole

H MASSON

brides

13 imp Fusa,· ~
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AGENCE RENAULT

Meylhel

,ccessolres
, IUYlulerie

50222038

74000 ANNECY
Telex 380482
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Telecopie ; 50 22 29 04
(jonctions

Garage
Roblert CARTIER

multiples

F

Malbuisson-Copponex
74350 CRUSEILLES
Tel. 50.44.17.45

