
 

 

REUNION DU BUREAU ASC STE SUZANNE 
17 mai 2016 

 

PRESENTS : Eric GARATE – Nicole DARRIEUX – David DELUC – Charles CAFARA – Katia LANGUET –

Céline SARTHOU – Jean-Marie HERVE – Damien SAPHORE – Sandrine LANNES – Hubert MOLES 

ABSENTS Excusés: Sébastien DARRIEUX – Myriam EDMOND (Erreur de ma part sur envoi de 

convocation) 

ORDRE DU JOUR : 

1er BILAN DE SAISON 2015-2016 

PREPARATION FIN DE SAISON 
La réunion commence par l’évocation de 3 incidents qui seront réglés dans le courant du mois. 

Sans dévoiler de noms, car cela restera en interne, nous avons eu la « mauvaise » surprise d’apprendre 

l’incivilité d’un joueur du club lors des fêtes de Ste Suzanne. Nous allons donc régler ce souci avec 

l’intéressé. Nous regrettons cet incident, et espérons que cela ne nuira pas aux excellentes relations 

que nous entretenons avec le comité des fêtes de la commune. 

Depuis quelques mois, nous avons des problèmes avec Orange pour la ligne internet. Des 

prélèvements sont effectués alors que nous n’avons ni de la ligne, ni les factures. Après plusieurs 

visites, il semblerait qu’une anomalie a été repérée. Un remboursement des sommes prélevées ainsi 

que des frais bancaires nous seront bien crédités. 

Enfin, dernier « détail », mystérieusement résolu. En changeant un fût de bière, les plaques de plafond 

du foyer ont été endommagées. Au total, 9 plaques sont détruites. Et 7 plaques sont venues par un 

ami mystérieux les remplacer. Merci à cet inconnu ;) 

 



SPONSORING 

Un point a été fait sur les relances Sponsoring. A l’heure actuelle, nous prenons acte de la non-

cotisation de 16 sponsors, malgré nos relances. Pour certains, il s’agit évidemment d’un oubli. Pour 

d’autres, le mystère demeure. Si leurs cotisations ne nous parviennent pas, nous serons dans 

l’obligation d’ôter leurs panneaux. 

Nous remercions également l’arrivée de nouveaux sponsors qui équiperont l’équipe féminine lors de 

la saison 2016-2017.  

CASETAS 

Les Casetas se dérouleront le samedi 25 juin 2016. Une réunion d’information à La Casa sera faite le 

vendredi 3 juin à 19h00. L’ASC Ste Suzanne sera représentée par Damien SAPHORE (Représentant des 

joueurs) et Eric GARATE (Président). 

Il a été décidé que nous serons bien présents lors de cet évènement. Nous ferons un point sur les 

équipes qui composeront le stand. Nous avons décidés de partir sur 2 types de bières.  

LICENCES 

Un grand remerciement à l’ensemble des joueurs de l’Association qui a réglé en totalité leur cotisation. 

Seul un manquement, mais le paiement est prévu pour la semaine prochaine. 

CALENDRIERS 

Bilan fait. Une meilleure recette que la saison passée. Mais 2 constats amers. D’abord, le stock de 

calendriers encore sous pli, ce qui nous montre que soit nous travaillons mal, soit nous en 

commandons trop. Dans les 2 cas, il s’agira de faire mieux la saison prochaine. Ensuite, sur l’ensemble 

des calendriers distribués aux joueurs, seuls quelques-uns ont ramené les sous. Trop peu par rapport 

à la distribution faite.  

De ce fait, nous allons réfléchir à l’éventualité de faire payer 2 calendriers à chaque joueur et chacun 

se débrouillera pour les vendre de son côté. Toujours est-il que le format a bien plu cette année. 

BASKET 

Bilan sera fait lors de l’assemblée générale. 

FOOTBALL 

Bilan sera fait lors de l’assemblée générale. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle aura lieu le 18 juin 2016. Un rapport complet sera fait. Les invitations vont être lancées aux 

sponsors, ainsi qu’aux joueurs et futurs joueurs (joueuses) qui vont intégrer le club.  

 


