Mairie de Sainte-Néomaye
79260 SAINTE NEOMAYE
Club créé en 1966
N° d’affiliation 521751

Association - LOI DU 1er JUILLET 1901

PROCES VERBAL
Conseil d’Administration
le vendredi 10 février 2016, 21 heures 30
Membres présents :
Monsieur BOINOT Jérôme
Monsieur COTTANCEAU Mickaël
Monsieur PETIT Bastien
Monsieur GILBERT Romain
Monsieur MARACHE Frédéric
Monsieur ALBERT Geoffroy
Monsieur BAUDOUIN Fabien
Monsieur MARCO Pierre
Monsieur PAPOT Mickaël

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier adjoint
Secrétaire adjoint

Membre(s) absent(s) :
Monsieur BALOGE Franck
Monsieur BOUDET Ludovic
Monsieur BRANGER Alexis
Monsieur BRIAUD Baptiste
Monsieur BRIAUD Fabrice
Monsieur DANIAULT Ludovic
Monsieur MALLEREAU François
Monsieur PIGEAU Nicolas
Monsieur RINGEVAL Fabien
L'ordre du jour de cette réunion est le suivant :
1. Point sur les finances
2. Point sur les manifestations
3. Divers
En préambule, Monsieur le Président revient sur l’Assemblée Générale de la Ligue NouvelleAquitaine qui s’est déroulée le samedi 21 janvier 2017 à Marsac (47). Saïd ENNJIMI a été élu
Président de la Ligue.
Retrouvez toute l’actualité du club sur : steneomayeromans.footeo.com
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Deux points importants sont à noter pour les « petits clubs » :
- Suppression de l’avance sur les licences au mois d’août
- Diminution du prix des licences de l’ordre de 8 à 10%
Par ailleurs, une réunion sur la feuille de match informatisée est prévue le lundi 13 février
2017 à Saint-Maixent-l’Ecole. Jérôme BOINOT, Romain GILBERT et Mickaël
COTTANCEAU se sont proposés pour y aller.
Mickaël PAPOT signale qu’il a déjà utilisé ce système en tant qu’arbitre, l’utilisation est
simple et l’outil est pratique.
1. Point sur les finances
Monsieur le Président fait une présentation des entrées et sorties de trésorerie depuis le
début de l’année.
Les principales dépenses :
- Intersport : 668.88€ (ballons et chaussettes)
- Ligue du Centre-Ouest : 3250.00€
- District : 658.11€
- Arbitres : 526.00€
Les principales recettes :
- Licences : 1216€
- GJV2S (licences jeunes) : 804€
- Tournoi de Palets : 705€
Un point doit être fait sur l’état des licences.
Les comptes sont aux verts, un projet d’achat d’un but à 7 est en réflexion avec le GJV2S.
Des devis sont en cours.
La deuxième année du mécénat est lancée.
2. Point sur les manifestations
i) Ran’diner
La Ran’diner se déroulera le samedi 20 mai 2017, elle sera remodelée cette année afin de
donner un nouveau souffle à cette manifestation.
Romain BRANGER a travaillé sur un nouveau parcours à proposer, un tour de vélo est prévu
pour le reconnaître. Un appel aux joueurs du club est passé pour avoir des signaleurs.
Le dossier est prêt et sera envoyé à la Préfecture au début du mois de mars.
Romain GILBERT se renseigne sur les animations et les cadeaux remis aux participants.
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ii) Chemins du Roy
La 33ème édition des Chemins du Roy se déroulera le dimanche 02 juillet 2017.
Jérôme BOINOT a rencontré Georges LIABEUF concernant le départ au stade, la possibilité
d’une buvette au stade a été évoquée mais cela semble compliqué au niveau logistique pour
peu de recettes supplémentaires.
Pierre MARCO s’occupera comme chaque année du vide-grenier.
3. Divers
i) Equipementier
Monsieur le Président a rencontré la société ARGUITEX qui propose une gamme complète
d’équipements produits en France (chaussettes, maillots, tenues de sortie, sacs, …).
Les membres du Conseil d’Administration accueillent positivement cette initiative.
ii) Bilan sportif à mi-saison
Frédéric MARACHE présente le bilan à mi-saison de l’équipe première. L’équipe marque
trop peu de but pour gagner des matchs (0.92 but/match - 11ième attaque), il est important de
travailler cet aspect tout en conservant notre concentration en fin de match (4 défaites par 1
but d’écart). Le document est disponible sur le site Footeo.
Monsieur le Président et Geoffroy ALBERT renouvellent leur confiance aux joueurs. Le
déclic doit arriver, il passera par une implication importante tant à l’entrainement que le
week-end.

Jérôme BOINOT
Président de l’ASSNR

Bastien PETIT
Secrétaire de l’ASSNR
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