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PROCES VERBAL – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le SAMEDI 23 AOUT 2014, 9 heures 00 

 
 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 
Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-Président 
Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 
Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

Monsieur MARACHE Frédéric 

Monsieur MARCO Pierre 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 
Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 
Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 
Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

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

 

1. Point sur les licences 

2. Point financier 

3. Manifestations 

4. Questions diverses 

 

 

1) Point sur les licences 

 

Un point sur les licences validées au 19 Août 2014 a été réalisé par Monsieur le Secrétaire, il a été 

transmis à chacun des membres du Bureau ainsi qu’à l’Encadrement Technique du Club (voir ci-

dessous). 

 

À l’heure actuelle seuls 16 joueurs du groupe Senior ont une licence enregistrée. Néanmoins ce chiffre 

est à nuancer car les retours de licence ont été nombreux sur la dernière semaine : 16 licences sont 

actuellement en cours d’enregistrement. 
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Suivi des licences 2013 19/08/2014 2013 - 19/08/14 

Libre Senior 44 15 -29 

U19/18 4 1 -3 

U17/16 0 1 +1 

U15/14 9 8 -1 

U13/12 9 5 -4 

Animation 48 16 -32 

Animation F 1 0 -1 

Foot Loisir 13 1 -12 

Dirigeant 13 9 -4 

Dirigeante 2 2 0 

Arbitre 1 1 0 

Educateur 3 3 0 

Total 147 62 -85 

ASSNR (hors GJV2S)   -48 

 
Monsieur le Président demande à chacun de poursuivre les efforts réalisés pour que le club ait un 

maximum de licenciés au moment de la reprise du championnat.  

 

Il rappelle également que tout licencié qui n’aura pas payé sa licence au 15 Septembre sera écarté du 

groupe pour les matchs. Bien évidemment, des facilités de paiement en 2 ou 3 échéances sont mises en 

place par le Club. 

 

*Pour info, au 28/08/2014, la liste des licences validées pour le groupe senior est la suivante : 
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2) Point financier 

 

i. Suivi des comptes 

 

Les comptes du club sont à un niveau satisfaisant. Les liquidités vont permettre au club de régler la 

deuxième tranche de paiement des licences à la Ligue du Centre Ouest, les investissements réalisés au 

niveau matériel pour démarrer la saison (ballons + chaussettes) et d’envisager sereinement le début de 

saison. 

 

De plus, il manque encore de nombreux règlements de licence et peu de frais devront être engagés 

pour la première manifestation du club. 

 

Monsieur le Président est donc très satisfait de la gestion des comptes. 

 

ii. Subventions et frais GJV2S 

 

La saison dernière, la subvention versée par la Mairie de Sainte-Néomaye avait été attribuée dans sa 

totalité à l’ASSNR afin de faire face aux départs des jeunes licenciés vers le Groupement Jeunes 

Vallées 2 Sèvres.  

 

Cette saison Monsieur le Président propose que la subvention soit partagée car les finances du club le 

permettent et que la gestion de l’école de foot n’est plus à la charge de l’ASSNR.  

 

Suite à discussion avec l’ensemble des membres du Conseil d’Administration présent un vote à eu lieu 

sur un partage à 50 / 50 de la subvention. 

 

 Les résultats du vote donnent 9 votes en faveur du partage de la subvention et 1 abstention. 

 

Les membres du Conseil d’Administration attirent l’attention de Monsieur le Président sur le fait de 

prévoir dès maintenant la possibilité d’avoir une subvention exceptionnelle pour l’organisation du 

Cinquantenaire de l’ASSNR l’an prochain. 

 

Un courrier sera donc envoyé prochainement à la Mairie pour faire part de ces deux requêtes. 

 

En contrepartie, le GJV2S s’est engagé à partager le matériel et la peinture servant au traçage du 

terrain de Sainte-Néomaye. 

 

 

3) Manifestations 

 

i. Bilan des Chemins du Roy avec les membres du Spiridon 

 

Monsieur le Président a rencontré Messieurs Georges Liabeuf et François Marceau afin de faire le 

bilan de la manifestation du 6 Juillet 2014. 

 

Globalement, les deux parties sont très satisfaites de cette première année d’animation conjointe : 

l’organisation s’est bien déroulée et la transparence a été au rendez-vous. Afin, de remercier le club de 

l’ASSNR les recettes réalisées grâce à la buvette sont laissées à l’association.  

 

Des leçons ont également été tirées : par exemple la présence de bénévoles sur les parkings ne semble 

pas utile. Monsieur le Président demande une coordination meilleure entre les deux associations : des 

réunions doivent être organisées plus en amont, la campagne de communication doit prendre en 

compte le Spiridon et l’ASSNR et les bénévoles du Spiridon plus proches de ceux de l’ASSNR. Ces 

remarques ont bien été notées et seront remontées lors de la réunion du Spiridon Créchois, fin 

Septembre. 
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ii. Tournoi de palets : le 27 Septembre 2014 

 

En vue de l’organisation du Tournoi de palets un nombre important de fournisseurs et de sponsors a 

été sollicité.  

 

Les tivolis, les stands et les tables ont été réservés durant l’été. Concernant les boissons, V&B Niort a 

été retenu pour fournir une tireuse et les futs de bière : il est le fournisseur le moins cher rencontré, la 

Cave Fallourd fournira le reste des boissons. La nourriture a été achetée au mois de Juillet auprès de la 

CARCED. 

 

Au niveau de la communication, les flyers et les affiches ont été imprimés et sont en cours de 

distribution. La banderole sera réalisée prochainement et posée au rond-point de La Crèche en 

direction de Saint-Maixent. 

 

Les sponsors suivants ont accepté de nous donner des lots : AG Etudes, V&B Niort, Le Marmiton 

(Exireuil) et Chasse & Pêche (St Maixent). D’autres sont en cours : E.Leclerc Saint-Maixent, 

Intermarché Saint-Maixent, Soignon, la Coopérative Sèvres et Belle, Libner … Bien évidemment les 

recherches se poursuivent. Monsieur le Président remercie Monsieur MARCO Pierre pour le bon 

travail réalisé. 

 

iii. Repas du club : le 8 Novembre 2014 

 

Un premier contact a été pris avec un traiteur afin de réaliser le Repas du 8 Novembre. Le Marmiton 

(Exireuil) dont le propriétaire n’est autre que M. BERGER Pierre, ancien membre du club, a proposé 

plusieurs formules autour d’un cassoulet. 

 

Les devis seront bientôt transmis afin que l’on puisse commencer rapidement l’organisation.  

 

Le Conseil d’Administration autorise Monsieur le Président à continuer les démarches en cours. 

 

 

4) Questions diverses 

 

i. Point dossiers Mairie de Sainte-Néomaye 

 

Le grillage côté école est en cours de réfection. 

 

Les devis ont été réalisés pour la remise en état du terrain. Le club s’engage à faire son possible pour 

faciliter le bon déroulement des travaux. S’ils doivent commencer dès le mois de Mai une demande 

sera faite au District afin que les derniers matchs de championnat soient disputés à Romans. 

 

ii. Lots tombola 2013 

 

Monsieur le Président propose de faire don au Centre de Loisir de Sainte-Néomaye des lots restant. Le 

Conseil d’Administration accepte la proposition 

 

iii. Compte Intermarché 

 

Monsieur BRIAUD Fabrice a constaté que les factures d’Intermarché arrivaient toujours au domicile 

de FOURNOLS Serge, ancien trésorier du club.  

 

Un rectificatif a été fait auprès d’Intermarché afin que Messieurs BOINOT Jérôme, DANIAULT 

Ludovic et GILBERT Romain soient désignés comme responsables du compte. 
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i. Cinquante ans de l’ASSNR 

 

Au cours du rendez-vous pris avec les gérants du V&B, il a été proposé au Club de faire réaliser en 

partenariat avec V&B une série de verres réutilisables sérigraphiés et des bouteilles de vin 

commémoratives. 

 

Le Conseil d’Administration prend note et trouve l’idée très intéressante. 

 

 

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion est levée à 11 heures 30. 

 

 
Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire. 


