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PROCES VERBAL – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le VENDREDI 31 Octobre, 21 heures 15 

 
 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 
Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-président 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 

Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 

Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 
Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 
Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur MARACHE Frédéric 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MARCO Pierre 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 

 

1. Cassoulet, le 8 Novembre 2014 

2. Tournoi GJV2S 2015 

3. Questions diverses 

 

1) Cassoulet, le 8 Novembre 2014 
 

i. Achats et fournitures 

 

L’ensemble des achats « boissons » ont été réalisés auprès de V&B Niort et de la Cave Fallourd & 

Fils. Une équipe ira chercher le tout jeudi soir. Les derniers achats (nappes, serviettes en papier,…) 

seront fait à la CARCED dans le courant de la semaine. 

 

ii. Bénévoles  

 

Le conseil d’administration a prévu deux responsables d’équipe : 

- Romain GILBERT sera chargé de la partie inscription 

- Fabien BAUDOIN sera chargé de la partie buvette 

Monsieur le Président compte sur la mobilisation de chacun des dirigeants et des joueurs pour le 

service afin qu’un roulement se fasse et que chacun puisse profiter de la soirée. 
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iii. Inscriptions 
 

La clôture des inscriptions a eu lieu le Lundi 3 Novembre 2014. Le nombre définitif de repas réservés 

dépasse les prévisions des membres du Conseil d’Administration : 106 repas adultes et 28 repas 

enfants sont prévus.  

 

Le Conseil d’administration a demandé à Pierre BERGER, Le Marmiton Traiteur, de prévoir 110 repas 

adultes et 30 repas enfants car certains membres du club n’ont pas pu confirmer leur présence. 

 

2) Tournoi GJV2S 2015 

 

Monsieur le Président a assisté à la réunion du Mardi 28 Octobre en compagnie de Jérôme 

FRANCOIS, président du Groupement, et Yves VERGNE, président l’US La Crèche, concernant 

l’organisation du Tournoi du Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres.   

 

Le tournoi aura lieu les Samedi et Dimanche 6 et 7 juin 2015, sur les stades Georges Groussard (La 

Crèche) et Paul Drevin (Romans), le stade Alcide Barillot de Sainte-Néomaye devant être rénové. 

 

Le club de l’ASSNR sera chargé de l’organisation logistique (arbitrage, animation, buvette…) pour les 

tournois U6-U7 du Samedi et U13 du Dimanche. Les bénéfices seront divisés entre les 3 clubs 

organisateurs. 

 

Ce tournoi est une belle opportunité pour le club : il sera une véritable vitrine pour le GJV2S et donc 

les communes de Sainte-Néomaye et de Romans. De plus il constituera une recette complémentaire en 

fin de saison afin de démarrer la prochaine de la meilleure des façons.  

 

D’autres réunions sont prévues, Monsieur le Président y assistera accompagné d’autres représentants 

du Conseil d’Administration de l’ASSNR. Les membres du club sont d’ores et déjà priés de réserver 

ces dates afin de donner un coup de main. 

 

3) Questions diverses 

 

i. Point mécénat  
 

Un point sur l’opération sponsoring a été fait par Ludovic DANIAULT : des contacts ont été pris, mais 

le groupe de travail manque pour le moment de temps du fait des déplacements professionnels de 

chacun. L’arrivée de l’hiver va permettre d’avancer plus rapidement. 

 

ii. Point licences « foot loisir » 
 

Les joueurs du foot loisir ont fait preuve d’un grand sérieux en ce début de saison : à ce jour 16 

licences sont validées et payées, d’autres sont en cours de validation. 

 

 

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion est levée à 22 heures 30. 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire Général. 


