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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Le SAMEDI 29 AOUT, 10 heures 30 

 
Membres présents : 
 
Monsieur BOINOT Jérôme        Président 
Monsieur DANIAULT Ludovic       Vice-Président 
Monsieur PETIT Bastien        Secrétaire 
Monsieur MARACHE Frédéric      Secrétaire adjoint 
Monsieur COTTANCEAU Mickaël      Trésorier adjoint  
Monsieur BOUDET Ludovic        
Monsieur PAPOT Mickaël 
 
Membre(s) absent(s) : 
 
Monsieur GILBERT Romain       Trésorier 
Monsieur BALOGE Franck        Secrétaire adjoint 
Monsieur ALBERT Geoffroy 
Monsieur BAUDOUIN Fabien 
Monsieur BRANGER Alexis 
Monsieur BRIAUD Baptiste 
Monsieur BRIAUD Fabrice 
Monsieur MARCO Pierre 
Monsieur MALLEREAU François 
Monsieur PIGEAU Nicolas 
Monsieur RINGEVAL Fabien 
 
L'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 
 

1. Tournoi de Palets 
2. Repas du Foot 
3. Cinquante ans 
4. Mécénat 
5. Questions diverses 
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Monsieur le Président souligne le manque d’implication des joueurs et des dirigeants en ce 
début de saison. Il va falloir prendre rapidement conscience des enjeux de la saison 2015-
2016 si l’on ne veut pas subir une grosse déconvenue. Il remercie néanmoins les quelques 
membres présents. 
 

1. Tournoi de Palets, le Samedi 12 Septembre 2015 
 

i. Organisation générale 
 
Comme annoncé durant les précédentes réunions, les tivolis de la Communauté de Communes 
n’étant plus aux normes ils ne sont plus laissés à la disposition des associations. Monsieur le 
Président indique qu’il comprend tout à fait que la sécurité soit prioritaire mais il regrette que 
le renouvellement du matériel n’ai pas été anticipé ni même envisagé. Les membres du 
Conseil d’Administration se joignent à sa position. 
 
Monsieur le Président indique également que les tivolis mis habituellement à dispositions par 
la commune de Sainte-Néomaye  ont subi les intempéries (vent violent) de la semaine passée. 
Il y a donc un risque qu’ils ne soient pas disponibles. 
 
Les tivolis de Messieurs Fabien BAUDOUIN, Alexis BRANGER et Ludovic DANIAULT 
ont été réservés. D’autres personnes en possédant seront sollicitées. 
 
Monsieur le Président souligne qu’il faudra également prévoir des rallonges électriques 
supplémentaires par rapport à l’an passé. 
 
Concernant les achats et l’organisation des bénévoles, le fonctionnement de l’an passé est 
maintenu. Attention des bénévoles ont indiqué leur absence, d’autres seront donc nécessaires. 
Les joueurs des équipes première et réserve sont attendus nombreux pour aider.  
 

ii.  Lots 
 
La collecte de lot avance de manière très positive, en revanche seuls quelques joueurs se sont 
investis. Un dernier effort est demandé à tous. 
 

2. Repas du Club, le Samedi 8 Novembre 2015 
 
Le repas de l’an passé ayant donné entière satisfaction, Monsieur le Président s’est rapproché 
de Monsieur Pierre BERGER, Le Marmiton, afin de réaliser les devis pour le repas du club. 
Deux propositions de repas sont faites aux membres du Conseil d’Administration : Repas 
Périgourdin ou Couscous Royal.  
 
Les membres choisissent à l’unanimité le Couscous Royal.  
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Comme l’an passé le prix du repas est arrêté à 17€. Le menu sera le suivant : 
 

• Apéritif 
• Espuma de saumon sur lit de salade 

• Couscous royal  
• Fromage 

• Poirier Caramel 
• Café 

 
Un menu enfant sera également proposé. 
 
L’an passé, Monsieur le Trésorier avait proposé de faire appel à un DJ pour la soirée. 
Néanmoins au vu du coût important et des expériences précédentes, le Conseil 
d’Administration ne sait pas si cette dépense est justifiée. Une réflexion sera menée en 
fonction des revenus du Tournoi de Palets. 
 

3. Cinquante ans 
 
Monsieur le Secrétaire Général a rencontré en début de semaine Clara MENARD, chargée des 
associations à la Communauté de Communes, afin de discuter des démarches à réaliser pour 
bénéficier de subventions régionales. Deux priorités se dégagent :  
 

� Etablir un budget complet d’ici au 30 septembre 2015. 
� Solliciter Madame la Députée afin de bénéficier de subventions parlementaires avant 

le 15 septembre 2015. 
 

Des devis ont été demandés concernant le repas et la buvette mais Monsieur Frédéric 
MARACHE, secrétaire adjoint, détaille les nombreuses éléments restant à chiffrer :  

• la prestation d’un DJ,  

• la location d’une sono et de l’éclairage,  
• la prestation d’un photographe,  
• l’impression et la mise en page du livret commémoratif,  

• la location d’un camion frigorifique,  
• la mise en page, l’impression et l’envoi des invitations et des remerciements,  

• l’achat des trophées et des lots, 
• l’équipement dédié à l’exposition dans la salle du stade,  

• l’achat de tee-shirts sérigraphiés.  
 
Un premier chiffrage doit être disponible fin septembre afin de constituer le dossier de 
subvention début octobre. Messieurs les Trésorier et Trésorier Adjoint vont devoir se dégager 
du temps durant le mois de septembre afin de collecter ces éléments et avancer sur ce sujet. 
Le Conseil d’Administration se tiendra évidemment en soutien. 
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Une fois le budget établi, une réunion de présentation sera fixée avec les participants de la 
commission « Cinquante Ans de l’ASSNR » courant octobre. 
 
L’étape suivante sera d’inviter les clubs à une réunion de présentation du projet courant  
novembre-décembre. 
 

4. Mécénat 
 
Un devis pour un lot de quinze panneaux est demandé à Monsieur Carl BURON, joueur et 
salarié de Graphic Application. Monsieur le Président demande à ce que l’ensemble des 
panneaux soient mis en place au plus vite.  
 

5. Question(s) diverse(s) 
 

i. Arbitrage 
  
Monsieur Mickaël PAPOT annonce que la saison 2015-2016 sera sa dernière année en tant 
qu’arbitre pour raisons professionnelles. Il a été chargé par le district de former un jeune 
arbitre afin de prendre sa succession.  
 

ii.  Boutique 
 
Un rendez-vous sera fixé avec Intersport dans le courant de la semaine prochaine. Monsieur le 
Trésorier Adjoint s’occupera de nouveau de cette mission. 
 
 
Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

        Président       Secrétaire Général 


