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PROCES VERBAL 

REUNION PREPARATOIRE AUX CINQUANTE ANS 
 

Le SAMEDI 13 JUIN 2015, 9 heures 30 
 

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 

Monsieur MARCO Pierre 

 

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 RINGEVAL Fabien 

 

Invités(s) : 

 

Monsieur BRANGIER Alain 

Monsieur LARGEAUD Roger      

Monsieur LE CALONNEC Michel 

Monsieur MORANGE Yves 

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

 

1. Compte-rendu de la réunion du samedi 7 février 2015 et retours 

2. Evénement sportif 

3. Présentation des projets de supports de communication 

4. Conclusion 

 

Monsieur le Président remercie les personnes présentes ce samedi matin. Il tient notamment à 

remercier nos « anciens » une nouvelle fois nombreux et Monsieur le Maire de Sainte-

Néomaye qui a su se rendre disponible. 

 

1. Compte-rendu de la réunion du samedi 7 février 2015 et retours 

 

Un retour est fait sur le compte rendu de la réunion du samedi 7 février. Monsieur le Président 

souligne que cette rencontre était très sympathique et que l’objectif premier, impliquer les 

plus jeunes comme les plus anciens, est atteint. Cet esprit « club » est essentiel pour la suite 

de l’aventure !  

 

Pour les absents, Monsieur le Président rappelle 

qu’il avait été décidé de solliciter les possibles 

partenaires parmi lesquels notamment le Paris Saint-

Germain FC, le district des Deux-Sèvres et la Ligue 

du Centre-Ouest. Les courriers ont été rédigés par 

Monsieur Bastien PETIT, secrétaire, puis envoyés. 

Malheureusement les retours sont plutôt minces à 

l’heure actuelle. Néanmoins nous ne perdons pas 

espoir et nous continuons à relancer chacun et à 

chercher d’autres partenaires comme le Conseil 

Général des Deux-Sèvres par exemple. 

 

Le deuxième point portait sur l’obligation de définir la date et le format de l’évènement au 

plus vite. Après étude des calendriers et des avis de chacun, il est décidé de bloquer le Samedi 

25 Juin 2015. L’organisation de la manifestation s’organisera tout au long de la journée avec 

une cérémonie et un vin d’honneur durant la matinée, un évènement sportif l’après-midi et un 

repas festif le soir. 

 

Enfin, un des objectifs de cette fin de saison est de commencer la préparation des supports de 

communication et d’étudier la possibilité de constituer une petite exposition dans la salle de 

sport de Sainte-Néomaye. Monsieur le Maire a d’ores et déjà approuvé ces idées. 

Actuellement par l’intermédiaire de Mr Frédéric MARACHE, nous avons récolté beaucoup 

d’éléments (anecdotes, photographies, calendriers, maillots…) afin de réaliser le petit livret 

du cinquantenaire. Monsieur le Maire est invité à rédiger un petit texte que nous insérerons 

dans le livret. Le projet devra être finalisé à la fin du mois de janvier 2016. 
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2. Evénement sportif 

 

Après discussions entre les membres deux 

solutions sont retenues et étudiées, une 

décision sera prise durant l’été :  

 

- Match de gala 

- Tournoi intercommunal 

 

L’organisation d’un match de gala semble plus adaptée à l’évènement mais devant la 

difficulté à nouer des contacts avec des équipes prestigieuses de la région, un projet de tournoi 

a été présenté par Monsieur Bastien PETIT.  

 

Une fois la décision tranchée, la solution retenue pourra être mise en œuvre rapidement. 

 

3. Présentation des projets de supports de communication 

 

Monsieur Frédéric MARACHE a procédé à la présentation 

de deux projets de supports de communication : 

 

- Livret commémoratif 

- Support vidéo 

 

Les personnes présentes applaudissent le travail réalisé. Un 

tel résultat motive chacun à poursuivre la quête de 

photographies, d’articles de presse et de calendriers. De 

plus, le premier brouillon du livret a permis d’échanger et de creuser certains points de 

l’histoire du club comme la construction du premier stade puis son déménagement à proximité 

de la Mairie.  

 

4. Conclusion 

 

Monsieur le Maire de 

Sainte-Néomaye souligne qu’en 

tant qu’association historique de 

part son âge mais aussi de part le 

nombre de licenciés drainés 

depuis sa création, les Cinquante 

Ans de l’ASSNR constitue une 

fête pour le club de football et une 

fête pour l’ensemble de la 

commune. Il assure donc le club du soutien de l’équipe municipal et fera son possible pour 

que l’évènement soit réussi.  
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Maintenant que le projet semble décoller, il propose à Monsieur le Président de fixer un 

rendez-vous avec Monsieur Daniel JOLLIT, Maire de Romans et Président de la 

Communauté de Communes. Monsieur le Président accepte avec enthousiasme cette 

proposition et souligne que la prochaine étape est effectivement de convier Monsieur le Maire 

de Romans, seconde commune d’accueil du club. Un rendez-vous est fixé au samedi 4 juillet, 

9 heures 00. 

 

Pour conclure, Monsieur le Président remercie l’ensemble des participants et demande à 

chacun de commencer à constituer une liste d’invités et de continuer à récolter des éléments 

sur le club.  

 

La prochaine réunion sera fixée au début du mois de Septembre. 

 

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 11 heures 15 avec le partage du 

verre de l’amitié. 

 

 

Monsieur BOINOT Jérome      Monsieur PETIT Bastien 

        Président       Secrétaire Général 


