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PROCES VERBAL 

Conseil d’Administration 

le vendredi 27 octobre 2017, 21 heures 30 

 

 

Membres présents : 

 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël      Vice-Président 

Monsieur PETIT Bastien        Secrétaire 

Monsieur MICHAUD Kévin       Trésorier 

Monsieur GILBERT Romain       Secrétaire adjoint 

Monsieur BAUDOUIN Fabien      Trésorier Adjoint 

Monsieur GENTET José 

Monsieur MARTEAU Wilfried 

Monsieur PERSONNIER Arnaud 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

 

Monsieur BOINOT Jérôme        Président 

Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BENOIT Damien 

Monsieur BOURGEIX Kevin 

Monsieur BOUSSEREAU Simon 

Monsieur DANIAULT Ludovic     

Monsieur MARCO Pierre 

 

 

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

 

1. Bilan Moral 

2. Point financier  

3. Matériel 

4. Divers 
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En l’absence de notre Président, Mickaël COTTANCEAU, Vice-Président, conduit la 

réunion.  

 

1. Bilan Moral  

 

Le début de la saison est plutôt positif. Les résultats de la première sont à l’attendu après un 

début de saison poussif. Nous avons obtenu une belle qualification la semaine passée à 

Cherveux avec un apport intéressant de nos nouvelles recrues et de nos plus jeunes joueurs. 

 

Bon début de saison de la part de l’Entente ASSNR-SASSM, avec un effectif stable et une 

ambiance au rendez-vous. À noter le très bon accueil de la part de Souvigné lors des matchs à 

domicile.  

 

Nous avons été reçus par le Groupement Jeunes Vallée 2 Sèvres cette semaine pour un 

moment d’échange entre club tuteurs et groupement. Cela nous permis de faire connaissance 

les nouveaux bureaux du Groupement et de l’USC.  

 

2. Point financier 

 

La quasi-totalité des licences seniors est réglée, seules 5 licences restent à payer. Toutes les 

licences Footloisir sont réglées. Le GJV2S nous a réglé les licences contractées avant le 

30/09/2017 pour un montant de 1200€. 

 

Nous avons réalisé un bénéfice stable lors du Tournois de Palets de début de saison (800€). 

 

Chaque mois nous aurons un prélèvement de 410€ de la Ligue Nouvelle Aquitaine pour le 

règlement des licences. 

 

Enfin nous avons réglé les engagements en Championnat et Coupes pour un total de 400€.  

 

3. Matériel 

 

La commande de matériel doit arriver en fin de semaine prochaine.  

 

Nous sommes toujours en attente d’une date de livraison pour les maillots.  

 

4. Divers 

 

i. Site internet 

 

La participation au site internet est bonne du côté de la réserve. En revanche, côté première 

nous notons qu’il y a une participation en baisse. Merci aux joueurs, dirigeants et 

accompagnateurs d’envoyer leurs commentaires et leurs photos à Bastien PETIT.  
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ii. Réunions District et Ligue 

 

Deux réunions sont prévues : le 04 novembre pour le District, à Mazière-en-Gatine, et le 11 

novembre pour la Ligue, à Cognac. Kevin MICHAUD, représentera le club le 04 novembre et 

José GENTET, le 11 novembre à Cognac.  

 

iii. Bowling du club 

 

Une soirée bowling sera organisée le 06 janvier 2018 : une partie gratuite est offerte par le 

Bowling de Chauray et une deuxième partie sera à payer par les participants. Une apéritif 

voire une sortie à l’Hacienda est à prévoir par la suite, conjointe invitée, enfant interdit ! 

 

iv. Maillots d’entrainement 

 

Plusieurs sponsors ont été approchés pour faire des maillots d’entrainements pour les équipes 

première et réserve.  

 

v. Tournoi foie gras 

 

Un tournoi de fut5 est prévu le 23 décembre 2017 au complexe Futbol Futbol de Bessines. 

Une équipe sera réservée la semaine prochaine, les autres joueurs intéressés doivent se 

manifester rapidement 

 

vi. Entrainement durant l’hiver 

 

José GENTET doit se renseigner pour organiser des séances en salle durant l’hiver.  

 

 

Mickaël COTTANCEAU 

Vice-Président de l’ASSNR 

Bastien PETIT 

Secrétaire de l’ASSNR 

 

 

 


