
Mairie de Sainte-Néomaye
79260 SAINTE NEOMAYE

Club créé en 1966
N° d’affiliation 521751

Association - LOI DU 1er JUILLET 1901

PROCES VERBAL
REUNION PREPARATOIRE AUX

CINQUANTE ANS

Le SAMEDI 31 OCTOBRE 2015, 9 heures 30

Membres présents :

Monsieur BOINOT Jérôme Président
Monsieur PETIT Bastien Secrétaire
Monsieur COTTANCEAU Mickaël Trésorier adjoint
Monsieur BAUDOUIN Fabien
Monsieur BRIAUD Fabrice
Monsieur PAPOT Mickaël 

Membre(s) absent(s) :

Monsieur DANIAULT Ludovic Vice-Président
Monsieur GILBERT Romain Trésorier
Monsieur BALOGE Franck Secrétaire adjoint
Monsieur MARACHE Frédéric Secrétaire adjoint
Monsieur ALBERT Geoffroy
Monsieur BOUDET Ludovic 
Monsieur BRANGER Alexis
Monsieur BRIAUD Baptiste
Monsieur MALLEREAU François
Monsieur MARCO Pierre
Monsieur PIGEAU Nicolas
Monsieur RINGEVAL Fabien

Invités(s) :

Madame BRIAUD Valérie
Monsieur CELEREAU Didier
Monsieur LARGEAUD Roger
Monsieur LE CALONNEC Michel

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

1. Présentation du programme de la journée
2. Présentation du budget prévisionnel
3. Point sur la préparation de l'exposition et du livret
4. Conclusion
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Monsieur le Président remercie les personnes présentes ce samedi matin. Il tient notamment à
remercier nos « anciens » et Monsieur le Maire de Sainte-Néomaye ainsi que Madame Valérie
BRIAUD, Adjointe au Maire de Sainte-Néomaye en charge de la Vie Associative, qui ont su
se rendre disponibles. Il s'excuse que les invitations aient été envoyées dans un délai si court
mais malheureusement le planning est assez contraignant depuis le début de la saison.

Un  rapide  point  sur  les  projets  actuellement  en  cours  au  sein  du  club  est  proposé  aux
participants. Le traditionnel repas de fin d'année aura lieu le Samedi 7 Novembre, les retours
sont bons car environs 135 personnes sont déjà inscrites. En parallèle, Un projet de mécénat a
été lancé en partenariat avec les entreprises locales, une convention sera signée prochainement
avec  la  Commune  de  Sainte-Néomaye  afin  qu'une  dizaine  de  panneaux  publicitaires  soit
installée. 

1. Présentation du programme de la journée

Monsieur le Président rappelle que durant la dernière réunion la date du Samedi 25 Juin 2016
a  été  bloquée  afin  d'organiser  une  cérémonie  et  un  vin  d’honneur  durant  la  matinée,  un
événement sportif l’après-midi et un repas festif le soir. Une exposition retraçant la vie de
l'Association et de son Président d'Honneur sera proposée tout au long de la journée. Ces
quatre temps forts sont maintenus, la forme et le lieu de chacun est aujourd'hui définie :

 Baptême du Stade Alcide Barillot, Sainte-Néomaye

 Tournoi Intercommunal, Sainte-Néomaye

 Dîner dansant organisé par Le Marmiton Traiteur, Romans

 Exposition, Sainte-Néomaye

À la  suite  de  la  construction  de  la  salle  de  sport  en 2005,  l’accès  au  stade  a  évolué  et
l'historique panneau d'accueil a été supprimé. À la demande des joueurs, des dirigeants et des
supporters, la Commune de Sainte-Néomaye a accepté de procéder au baptême du stade à
l’occasion des Cinquante Ans du Club. Une cérémonie officielle se tiendra durant la matinée
en présence des élus locaux, des représentants des associations ainsi que des représentants de
la Ligue du Centre-Ouest et du District.

Concernant  l'événement  sportif  deux solutions  avaient  été  envisagées :  l'organisation  d'un
match de gala ou l'organisation d'un tournoi intercommunal. Il s'avère que l'organisation d'un
match de gala n'est pas possible à cause des calendriers, la piste du tournoi intercommunal a
donc été retenue. Les représentants des clubs de la Communauté de Communes du Haut-Val-
de-Sèvre ont été conviés a une réunion qui aura lieu le samedi 5 décembre 2015.

Dans le cadre du repas du soir le Conseil d'Administration a souhaité faire appel à Monsieur
Pierre BERGER qui a donné grande satisfaction l'an passé pour le Repas de Fin d'Année. Le
Conseil d'Administration a opté pour une prestation complète (repas, couverts et service) afin
de se concentrer sur l'organisation de la journée. Des animateurs de soirée ont également été
contactés afin que la soirée dansante se passe au mieux.
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Enfin,  tout  au long de la  journée une exposition retraçant  l'histoire  de l'Amicale  Sportive
Sainte-Néomaye et la vie de Monsieur Alcide Barillot sera proposée au public dans la Salle de
Sport attenante au Stade. Le sujet sera abordé par la suite.

Le planning prévisionnel est aujourd'hui le suivant :

 10H00 : Arrivée des invités au Stade de Sainte-Néomaye
 10H30 : Visite de l’exposition et baptême du Stade Alcide Barillot au Stade de Sainte-

Néomaye
 11H30 : Vin d’honneur au Stade de Sainte-Néomaye
 12H30 :  Arrivée  des  équipes  et  tirage  au  sort  des  rencontres  au  Stade  de  Sainte-

Néomaye
 13H30 : Début des matchs au Stade de Sainte-Néomaye
 18H30 : Remise des récompenses au Stade de Sainte-Néomaye
 19H00 : Verre de l’amitié au Stade de Sainte-Néomaye
 20H30 : Dîner dansant à la Salle des Fêtes de Romans
 02H00 : Fin de la journée à la Salle des Fêtes de Romans 

2. Présentation du Budget prévisionnel

Monsieur Frédéric MARACHE et Monsieur Bastien PETIT ont réalisé un budget prévisionnel
détaillé  dans le cadre d'un dossier de demande de subvention auprès de la région Poitou-
Charentes. Un gros travail a été fourni par les membres du Conseil d'Administration afin de
faire réaliser des devis précis.

Monsieur Bastien PETIT fait une présentation complète aux personnes présentes. Le montant
des dépenses engagées pour l'organisation de la journée correspondrait au budget annuel de
l'Association, soit environ 13.000€. En fonction des retours il pourra être retravaillé.

Monsieur  le  Maire de Sainte-Néomaye confirme que le  dossier  a bien été  reçu et  qu'une
commission se réunira le 13 Novembre prochain afin d'étudier la demande de subvention. 
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Par ailleurs, il propose d'organiser une réunion avec Monsieur le Maire de Romans afin de
discuter des coûts pris en charge par les communes de Romans et de Sainte-Néomaye. Une
date est arrêtée pour le Samedi 12 Décembre, 9 heures 30, à confirmer.

3. Point sur l'avancement de l'exposition et du livret

Monsieur Frédéric MARACHE ne pouvant être présent ce samedi, il a transmis un rapide
point présenté par Monsieur le Président.

À l'occasion des Cinquante Ans de l'ASSNR une grande exposition sera organisée afin que les
habitants  des  alentours  puissent  découvrir  ou  redécouvrir  l’histoire  de  la  doyenne  des
associations Néomadiennes. Aujourd'hui l'idée retenue est de proposer au public des panneaux
à thèmes ainsi qu'une projection de photos et de vidéos sur le club. 

Cette exposition se tiendra dans la Salle de Sport de Sainte-Néomaye mise à disposition pour
l’occasion par la Mairie. Afin de préserver le revêtement de la moquette sera installée sur le
sol.

Monsieur le Maire de Sainte-Néomaye informe le Conseil d'Administration qu'une exposition
sur la vie de Monsieur Alcide Barillot a été réalisée. Ces documents pourront être présentés en
complément de l'exposition.

Concernant la rédaction du Livret, l'objectif du Conseil d'Administration est de s'appuyer sur
les anciens afin de retranscrire l'histoire du club, dans ce cadre un premier entretien a été
mené avec Monsieur Yves MORANGE. Ce travail sera poursuivi dans les prochains mois. Par
ailleurs,  Monsieur  Philippe  LEBESCONTE  a  été  contacté  afin  de  réaliser  le  Livret  des
Cinquante Ans. 

Monsieur  Frédéric  MARACHE  invite  chacun  à  poursuivre  la  quête  de  photographies,
d’articles  de presse,  de maillots  et  de calendriers.  Une annonce sera faite  à l'occasion du
Repas du Club. De plus, nous sommes toujours en attente du « Mots des Maires » ainsi que de
la liste des anciens Présidents du club.

La  question  de  la  vente  de  ce  livret  (à  hauteur  de  1€  symbolique)  se  posera  dans  les
prochaines réunions dédiées aux 50 ans du club.

4. Conclusion

Monsieur le Président remercie l'ensemble des participants pour le travail fourni. Il 
rappelle les prochaines échéances : 

 Samedi 5 Décembre 2015, Réunion avec les Représentants des Clubs voisins
 Samedi 12 Décembre 2015, Réunion avec Monsieur le Maire de Romans et Monsieur 

le Maire de Sainte-Néomaye
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Monsieur  le  Maire  de  Sainte-Néomaye  félicite  chacun  pour  l'avancement  du  projet.  Il
conseille au Conseil d'Administration d'inviter au plus vite les élus locaux afin de s'assurer de
leur présence. 

La prochaine réunion sera fixée au début de l'année 2016.

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 11 heures 15 avec le partage du
verre de l’amitié.

Monsieur BOINOT Jérome Monsieur PETIT Bastien
        Président Secrétaire Général
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