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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le VENDREDI 15 JUIN 2018, 19 heures 00 

 

Invités : 

 

✓ La Commune de Sainte-Néomaye, représentée par Madame Valérie BRIAUD, 

adjointe à la vie associative et Monsieur Roger LARGEAUD, Maire. 

✓ La Commune de Romans, excusée. 

✓ Le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres, représenté par Monsieur Jérome FRANCOIS 

✓ Le SA Souvigné Saint-Martin, excusé. 

 

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

 

I. Bilan du mandat et de la saison 2017-2018 

II. Perspectives 2018-2019 

III. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

En ouverture de l’Assemblée Générale, Monsieur le Président, souhaite prendre le parole : 

 

« Notre objectif principal pour la saison 2017-2018 était de retrouvé la 4ème Division, la 

mission est accomplie. À ce titre je souhaite remercier les entraineurs, Geoffroy et Alain, pour 

leur investissement ainsi que l’ensemble des joueurs qui ont répondu présent. Nous avons 

également réussi à construire une entente saine et intéressante avec le SA Souvigné Saint-

Martin pour proposer à nos joueurs une équipe réserve compétitive. Un grand merci à José 

pour le temps passé et les efforts fournis. Notre dernier objectif était de pérenniser nos 

manifestations ce qui me semble pour l’heure réussi, souhaitons que les Chemins du Roy soient 

une réussite cette année encore. Nous avons également pris grand plaisir à accueillir Igor 

POTOCZNY et la compagnie théâtrale de la Volige, qui nous a sans doute portés chance pour 

la montée ! C’est avant tout cela l’ASSNR : un véritable lieu de vie pour ses licenciés, ses 

supporters mais aussi pour l’ensemble des habitants de la commune. 

 

Je tiens, au nom du club, à remercier les municipalités de Sainte-Néomaye et de Romans pour 

la mise à disposition et l’entretien des équipements ainsi que pour leur soutien financier. Nous 

remercions également à remercier nos sponsors pour leur aide tant au niveau logistique que 

financier : AG Etudes, AG Pro, Hexagones et TLM Construction. 

 

Un grand merci à nos dirigeants, malheureusement de moins en moins nombreux, pour leur 

présence le dimanche afin d’assurer l’arbitrage ou, comme Pierre notamment, pour tenir la 

buvette. Un grand coup de chapeau également à nos supporters qui continuent à être nombreux 

pour nous suivre chaque dimanche. Un grand merci à tous ! 
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Je veux remercier enfin remercier le foot loisir pour la tenue de leur compétition et pour l’aide 

apportée à nos deux équipes en venant compléter les rangs le dimanche ! 

 

Comme je vous l’avais déjà annoncé je ne reprendrai pas la présidence la saison prochaine. 

J’ai réellement pris plaisir à assurer cette fonction durant les quatre dernières années et cela 

notamment grâce aux personnes qui m’ont entouré depuis le début. Mais voilà je m’essouffle 

et il me semble fondamental pour un club comme le nôtre de conserver une dynamique qui doit 

être apportée par le changement. Evidemment je ne quitte pour autant : je proposerai ma 

candidature au poste de vice-président afin d’épauler le futur président du mieux que possible. 

 

Je profite de cette assemblée générale pour tirer un bilan de ces quatre années de Présidence 

qui ont notamment été marquées par la réussite de nos Cinquante ans. Nous avons également 

sur relever des finances grâce notamment au renouvellement de nos manifestations (tournoi de 

palets, vide grenier et repas avec le Spiridon) et la mise en place du mécénat. Malheureusement 

le bilan est plus délicat du côté sportif à cause notamment de la perte d’une génération 

prometteuse. J’ai néanmoins confiance dans l’avenir du club avec l’arrivée de jeunes joueurs 

la saison passée, la présence et la détermination des plus anciens et la perspective de recrues 

nombreuses pour la saison prochaine. Enfin, je tiens vivement à remercier tous les membres du 

bureau qui ont fait de l’excellent boulot à mes côtés, l’ensemble des coachs pour leur 

dévouement pas toujours considéré et les dirigeants si importants pour un club. 

 

A vous tous un grand merci ! 

 

Je souhaite terminer ce discours en poussant un dernier coup de gueule en tant que Président : 

depuis quelques années nous entendons parler certains de la disparition du club ou de la 

nécessité de faire une entente. À ces personnes-là je souhaite leur répondre qu’à une époque 

où l’on dresse les gens les uns contre les autres, il me semble primordial de pouvoir se retrouver 

au sein d’un club sein où l’amitié passe souvent avant les résultats sportifs. Dans le football 

d’aujourd’hui nous voyons trop de mercenaires alors que nous nous privilégions le plaisir, les 

copains mais aussi le travail. Après plus de trente années passées au club, je suis fier que le 

bénévolat, les valeurs du football amateur, l’amitié et l’amour du maillot continuent à être 

mises en avant au quotidien.  

 

 

I. Bilan de la saison 2017-2018 

 

i. Bilan Sportif 

 

Monsieur le Président invite les encadrants de chaque équipe à prendre la parole. 

 

Monsieur Alain PAIRAULT, entraîneur de l’équipe première :  

 

« Après une saison 2016-2017 marquée par un manque criant de réussite et une descente en 

5ème division, il était important de remobiliser notre équipe pour viser la montée cette saison. 

Malgré un groupe plus restreint nous avons su faire le nécessaire en respectant chaque week-

end nos adversaires. Le principal est donc assuré : retrouver le goût de la victoire et remonter 

directement en 4ème division. À noter également que l’apport des joueurs du SA Souvigné Saint-

Martin-de-Saint-Maixent a été important et intéressant durant les entrainements du mercredi. 

» 
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Monsieur José GENTET, entraîneur de l’équipe réserve : 

 

 « Cette saison était à risque avec un effectif très limité et une entente avec un club que nous 

connaissions finalement assez peu. Les joueurs et les bénévoles de Souvigné nous ont vite 

rassurés sur leur investissement et leurs qualités sportives comme humaines. Je tiens d’ailleurs 

à remercier Thierry et Romain qui ont été présents tout au long de la saison pour encadrer 

l’équipe et jouer lorsque c’était nécessaire. Au niveau sportif, la première phase a été bonne 

mais après la trêve nous avons perdu beaucoup de joueurs sur blessure ou arrêt par manque 

de motivation. Un grand merci aux joueurs du foot-loisir pour leur apport le dimanche ce qui 

nous a permis d’obtenir une 2ème place honorable. » 

 

Monsieur Kevin BOURGEIX, représentants de l’équipe foot-loisir :  

 

« La saison 2017-2018 ne s’est pas déroulée comme prévue. De nombreux clubs aux alentours 

ont arrêté ce qui complique la tenue d’un championnat homogène. On regrette également que 

plusieurs joueurs du club n’aient pas joué le jeu au niveau de l’état d’esprit et de 

l’investissement. Il y a un risque que l’équipe ne soit pas reconduite la saison prochaine.  

 

Les membres du bureau regrettent ce constat car le foot-loisir est important sportivement mais 

aussi au niveau de la vie du club (présence le vendredi, repas du foot-loisir, …). Des options 

seront creusées d’ici la saison prochaine comme des rapprochements avec d’autres clubs ou un 

championnat à 7. 

 

Monsieur Jérome FRANCOIS représentant du Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres :  

 

« C’est une belle saison pour le GJV2S avec la stabilisation des effectifs autour de 160 

licenciés. L’équipe U17 a réalisé une belle saison avec une première place dans son 

championnat de 1ère Division et peut postuler au niveau régional. Les équipes U13 et U11 se 

sont également bien comportées. La saison a en revanche été plus compliquée pour nos U15. 

 

L’investissement dans un but amovible avec l’ASSNR est positif et permet une meilleure 

utilisation du stade de Sainte-Néomaye. La question d’investir dans un nouveau but à 7 se pose, 

cela permettrait notamment de se servir du stabilisé durant l’hiver et de limiter l’utilisation des 

surfaces.  

 

 Nous renouvelons également notre appel aux éducateurs ! Nous recherchons des personnes 

motivées prêtes à s’investir à nos côtés. 

 

ii. Bilan financier 

 

Monsieur le Trésorier présente le bilan financier de cette année. Le budget 2017-2018 est 

équilibré et présente même un léger gain de 211.92 €. Les comptes du club sont sains et nous 

pouvons nous en féliciter.  

 

Nous avons réalisé de nombreux investissements au niveau matériel avec l’achat d’un but à 7 

en partenariat avec le GJV2S, le renouvellement complet des ballons et l’achat de tenues 

d’échauffement et de survêtements pour les joueurs. 

 

Le mécénat prend fin cette année, il faut impérativement relancer une campagne en 2017-2018.  
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Nous prévoyons de nous appuyer sur notre sponsor pour mettre en place un pack entrainement 

remis à chaque joueur lors du paiement de la licence. Une boutique en ligne a été mise en place 

pour l’ensemble des membres du clubs autant pour des équipements d’entrainement que pour 

des vêtements de sport, il ne faut pas hésiter à se connecter sur « myteam-foot.fr ».  

 

Monsieur le Président remercie à nouveau les communes de Romans et de Sainte-Néomaye 

pour leur soutien financier ainsi que nos mécènes. 

 

Catégorie Dépenses Recettes Solde 

Manifestations et Buvette -2210,83 + 3770,50 + 1559,67 

Sportif (Licences, engagement, discipline) -5028,14 + 3993,25 -1034,89 

Equipements -3253,59 + 1383,75 -1869,84 

Frais de fonctionnement  -110,50 0 -110,50 

Assurances -572,52 0 -572,52 

Subvention, Mécénat, Intérêts 0 + 2240,00 + 2240,00 

TOTAL - 11.175,58 + 11.387,5 + 211,92 

 

II. Perspectives 2016-2017 

 

i. Perspectives sportives 

 

Au niveau sportif, l’ambition principale est le maintien serein de l’équipe première en 

4ème Division. Nous évoluerons dans la Poule F en compagnie de Souvigné, Mougon, Exoudun, 

Prahecq, Lezay, Pays de Mellois, Clussais, Sauzéen, Boutonnais, Val de Boutonne et Périgné. 

Pour assurer notre maintien nous devrons nous appuyer sur un groupe élargi et renforcé ce qui 

passe par un recrutement de qualité.  

 

L’objectif sera également de recréer un environnement favorable à la progression des joueurs, 

jeunes et anciens, ce qui passera notamment par la qualité des séances du mercredi et du 

vendredi. Le staff rappelle que pour les deux équipes la présence à l’entrainement sera une 

nouvelle fois déterminante dans la quête de bons résultats. Nous ne devons pas tomber dans le 

piège une nouvelle fois. 

 

La reprise est fixée le vendredi 10 août 2018 à Romans. Nous allons travailler sur un rythme de 

deux entrainements par semaine et d’un match amical afin de nous préparer au 1er Tour de la 

Coupe de France qui se déroulera le dimanche 26 août.  

.  

ii. Perspectives du club 

 

Pour la saison 2018-2019, trois priorités sont fixées par les membres du Conseil 

d’Administration : 

➢  Assurer un maintien serein en 4ème Division.  

➢ Intégrer de nouveaux joueurs mais également de nouveaux dirigeants pour 

pérenniser le club. 

➢ Ouvrir nos manifestations et attirer public plus large. 
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III. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Aucun membre ne souhaite quitter le Conseil d’Administration, Jimmy VARET souhaite 

rejoindre le Conseil d’administration 

 

• Romain GILBERT est élu Président à l’unanimité. 

• Jérôme BOINOT est élu Vice-Président à l’unanimité. 

• Kevin MICHAUD est réélu Trésorier à l’unanimité. 

• Bastien PETIT est réélu Secrétaire Général à l’unanimité 

• Fabien BAUDOUIN est réélu Trésorier Adjoint à l’unanimité. 

• Mickaël COTTANCEAU est élu Secrétaire Adjoint à l’unanimité 

 

• Les membres sont : 

 

o Monsieur ALBERT Geoffroy 

o Monsieur BENOIT Damien 

o Monsieur BOURGEIX Kevin 

o Monsieur BOUSSEREAU Simon 

o Monsieur DANIAULT Ludovic  

o Monsieur GENTET José  

o Monsieur MARCO Pierre 

o Monsieur MARTEAU Wilfried  

o Monsieur PERSONNIER Arnaud 

o Monsieur VARET Jimmy 

 

En clôture de la soirée le Conseil d’Administration propose au vote le maintien du prix des 

licences pour la saison prochaine soit 75€ pour une licence sénior et 35€ pour une licence foot-

loisir. L’assemblée générale adopte cette proposition à l’unanimité.  

 

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 21 heures 15 avec le partage du 

verre de l’amitié. 

 

Romain GILBERT 

Président 

Bastien PETIT 

Secrétaire 
 
 


