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PROCES VERBAL – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le VENDREDI 20 MARS 2015, 21 heures 15 

 
 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 

Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-président 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 

Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 

Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur MARACHE Frédéric 

 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 

Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 
Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MARCO Pierre 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

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

 

1. Ran’diner 

2. Suivi 50 ans 

3. Gestion du matériel et des infrastructures 

4. Questions diverses 

 

 

1) Ran’diner 

 

i. Modification de la date 

 

Initialement prévue le 23 Mai 2015, Monsieur le Président souligne qu’aujourd’hui il parait judicieux 

de modifier la date de la Ran’diner. En effet, plusieurs doivent être pris en compte. 

 

D’abord, la 3
ème

 édition des Transformeurs, organisée par la Communauté de Commune du Haut Val 

de Sèvre, aura lieu durant le même week-end. Traditionnellement nos bénévoles participent à cet 

évènement et il serait intéressant que l’on poursuive ce partenariat qui apporte au club tant en termes 

de communication et de reconnaissance que financièrement.  
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Ensuite, l’ensemble du Groupement Jeunes sera en déplacement à l’ile de Ré pour le tournoi de la 

Pentecôte. D’habitude les dirigeants, parents et enfants sont nombreux à participer à notre marche.  

 

Enfin, un certain nombre de joueurs, de bénévoles et de participants habituels seront absents durant ce 

week-end. 

 

Pour ces trois raisons, Monsieur le Président propose aux membres de décaler la Manifestation. Alexis 

BRANGER indique que le week-end du 16 Mai serait parfait : aucune manifestation n’est prévue et 

aucune équipe ne jouera le dimanche soir. De plus, l’an passé, la date retenue était le 17 Mai nous 

resterions donc cohérent avec notre calendrier.  

 

Avec 11 voix POUR et 2 abstentions, les membres du Conseil d’Administration valident la 

modification de la date de la Ran’diner au Samedi 16 Mai 2015. 

 

ii. Constitution du dossier 

 

Dans le cadre de l’organisation d’une randonnée pédestre, un dossier de demande d’autorisation doit 

être déposé en Préfecture 6 semaines avant la date de la manifestation. Monsieur le Président a 

commencé à réunir les pièces nécessaires avec l’aide de Fabrice BRIAUD. Afin de compléter le 

dossier et de réaliser l’envoi rapidement il demande à Monsieur le Secrétaire de lui transmettre les 

éléments manquants : 

 

- Un courrier d’accompagnement 

- Le formulaire CERFA  

- La liste des signaleurs 

- Le tract de la manifestation 

 

Le dossier a été envoyé le Mardi 24 Mars 2015. 

 

iii. Organisation 

 

Concernant l’organisation, Monsieur le Président rappelle que les précédentes éditions ont connu un 

grand succès : les participants avaient unanimement applaudi l’organisation, nous devons donc nous 

appuyer sur nos acquis tout en améliorant l’existant.  

 

Une réunion préparatoire sera fixée prochainement. 

 

2) Suivi 50 ans 

 

Nous avons eu des retours à nos courriers envoyés à la Ligue du Centre Ouest et au District des Deux-

Sèvres : une demande de distinction a été transmise à la Fédération Française de Football.  

 

Le Paris Saint-Germain a également répondu à notre courrier présentant les liens d’amitié historiques 

entre l’ASSNR et le PSG. Malheureusement la réponse est négative à la plus grande déception de 

membres du Conseil d’Administration. 

 

Frédéric MARACHE, par le biais d’Alain BRANGIER et de Monsieur le Président, a commencé à 

collecter des documents d’archive afin de réaliser une plaquette commémorative voire une exposition. 

L’envoi d’un premier jet aura lieu prochainement. 

 

La prochaine réunion est prévue le Samedi 13 Juin 2015, les anciens dirigeants et les Mairies des 

communes de Sainte-Néomaye et de Romans seront conviés. Une réunion préparatoire aura lieu en 

amont. 
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3) Gestion du matériel et des infrastructures 

 

Monsieur le Président souhaite exprimer sa déception face au manque d’investissement des joueurs 

dans la gestion du matériel et des infrastructures notamment les jours de matchs. Il rappelle que la 

pratique de notre loisir ne se résume pas aux 90 minutes passées sur le terrain et que la vie de notre 

association repose sur l’ensemble de ses membres.  

 

Le traçage du terrain, la gestion des arbitres de touche, la gestion de la buvette, le nettoyage des 

vestiaires et des locaux ainsi que le rangement du matériel le vendredi, sont régulièrement assurés par 

les mêmes joueurs. Il n’est pas normal que dans un club composé d’adultes l’on rencontre de tels 

problèmes.  

 

Afin de lutter contre ce mal récurrent, Monsieur le Président attend les propositions des membres du 

Conseil d’Administration afin que des outils soient mis en place la saison prochaine. Il compte, d’ici 

là, sur la bonne volonté de tous et regrette que l’on en arrive à ce point.  

 

4) Questions diverses 

 

i. Mécénat 
 

Monsieur le Vice-Président et Fabien BAUDOIN réalisent un point sur le mécénat. Nous sommes en 

bonne voie pour atteindre l’objectif de dix panneaux d’ici à Juillet.  

 

ii. Boutique 
 

Mickaël COTTANCEAU réalise un point boutique : pour cette session de complément 7 commandes 

ont été passées auprès d’Intersport Niort pour un montant de 225,50 €. 

 

 

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

 

 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire Général. 

 


