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PROCES VERBAL 

Réunion du Conseil d’Administration 

 

Vendredi 9 septembre 2016, 21h30 
 
 
Membres présents : 
Monsieur BOINOT Jérôme     Président 
Monsieur COTTANCEAU Mickaël   Vice-président 
Monsieur RINGEVAL Fabien    Trésorier  
Monsieur MARACHE Frédéric    Secrétaire adjoint 
Monsieur BAUDOUIN Fabien 
Monsieur PAPOT Mickaël  
 
Membre(s) absent(s) : 
Monsieur MARCO Pierre 
Monsieur PETIT Bastien     Secrétaire général 
Monsieur GILBERT Romain     Trésorier adjoint     
Monsieur ALBERT Geoffroy 
Monsieur BOUDET Ludovic 
Monsieur BRIAUD Baptiste 
Monsieur DANIAULT Ludovic     
  

 
Seulement 2 excusés, mais aucunes nouvelles des autres membres.  
Merci de prévenir à l’avance. 
 
Invité(s) :  
Monsieur MARTEAU Wilfried 

 
 
Ordre du jour: 
1. Licences 
2. Tournoi de palets 
3. Autres manifestations 

 
 
 



Retrouvez toute l’actualité du club sur : steneomayeromans.footeo.com 2 

1) Licences : 

La réunion a débuté par un point sur le paiement des licences présenté par Fabien R.  

 

A date : 

• Une dizaine de licences seniors sont impayées, 

• 4 licences sont payées pour le foot loisirs, 

Il est important que les autres joueurs régularisent leur paiement d’ici  à fin septembre.  

Note : Toutes les licences de la saison 2016-2017 ont été réglées auprès de la ligue. 

 

2) Tournoi de palets: 

 

a) Infos générales 

A date : 

• 18 doublettes sont actuellement inscrites pour le 17/09.  

• Nous aurons assez de Tivolis (i.e. : commune, Fabien B. , Alexis B., etc…). Le jour J, il s’agira 

de reconduire l’organisation réalisée l’année dernière (I.e. : fermetures, barrières, position 

des Tivolis,…).  

• Nous choisissons de ne pas installer de fontaine à vin blanc cette année,  

• Nous utiliserons un grand pot à lait pour la fabrication du Kir,  

• La gestion des inscriptions, la sono et les animations aux micros seront gérés par nos 

professionnelles Bastien et Romain. 

• Le fond de caisse sera géré par Fabien R. qui récupérera auprès de la banque 2 fonds de 

caisses En remarque, il nous faut 2 caisses (ou boite faisant office de) pour le stand 

d’inscription et  la buvette.   

• Le tournoi nécessitera 15 plaques. Merci de vous rapprocher de Jérôme B. pour apporter 

votre équipement. 

• Les boissons seront mises à 2€ et le livret des 50 ans à 1€.  
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• On part sur 2 saucisses par sandwich.  

• Le  jeu du sabot est reconduit (une bourriche V&B à gagner) et un nouveau jeu fera son 

apparition (le jeu du « poids » avec 1 cafetière à gagner).  

Note : Le bureau prévoit moins d’inscrit que les deux premières éditions. 

b) Lots 

Beaucoup de lots ont été récupérés dont une initiation aux vols, des montres connectées, des lots de 

Chasses et Pêches , des places de bowling et de laser Game, deux bourriches de V&B et des portes 

clefs de V&B.  Il y a assez de coupes, de sacs pour les lots ainsi que de lots pour les enfants.  Bravo ! 

Note : Potentiellement, il reste à récupérer les lots chez Intersport et Soignon (Fromages)  

c) Achats 

Il reste des achats à faire. Romain s’occupera des boissons softs chez Géant. Jérôme B. accompagné 

de Micka C. s’occuperont de l’achat de:  

• 10 kg de frites fraiches, 

• Pain : environ  75 baguettes, 

• ketchup, mayonnaise, moutarde,  

• Huile friteuses (~8 litres), 

• dosettes café, sucrettes, touilettes,  

• Kir : « cubi » de blanc à Leclerc (par 5 litres pour des raisons de conservations), 

• cacahuètes pour la buvette et l’apéritif, 

• 10 à 12 fût de pression à V&B (en profiter pour récupérer la machine à pression et le 

barnum), 

• 2 jambons , 

 

d) Communication 

La communication de l’évènement sur nos sites (FB & Footeo)est correcte. Toutefois d’ici à mardi 

13/09, il faut: 

• Corriger sur le site de la mairie la date erronée,  

• Informer que l’installation des stands dirigée par Fabien B. se réalisera le vendredi 16 

septembre. Rendez-vous à 17h au stade Alcide Barillot. Merci de relayer l’information. 
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3) Autres manifestions : 

 

a) Repas du club  

Notre traiteur est libre qu’après les fêtes et il n’y a plus de créneau disponible pour la salle à Romans. 

Cette situation nous impose la suppression de cette manifestation cette année. En revanche nous 

pensons finir la saison par un repas « Champêtre » le 17 ou le 24 juin 2017 (Voté à l’unanimité par les 

membres présents). 

Note : Ce projet reste à affiner lors des prochaines réunions. 

b) Ran’Diner 

Cette année, nous avons décidé de miser davantage sur la Ran’Diner dont la date est fixée le samedi 

20 mai 2017.  

Note : Ce projet reste à affiner lors des prochaines réunions (I.e. :  nouveau parcours avec possibles 

animations). 

 

 

La séance est levée à 23h30. 

 

 

Force et Robustesse. 

 

 
 

Mr Jérôme BOINOT      Mr Fred MAR 
        Président       Secrétaire adjoint 


