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PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-

Le SAMEDI 16 JANVIER 2016, 9 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 ALBERT Geoffroy
Monsieur BAUDOUIN Fabien
Monsieur BRANGER Alexis
Monsieur BRIAUD Fabrice
Monsieur MALLEREAU François
Monsieur RINGEVAL Fabien

Membre(s) absent(s) :

Monsieur GILBERT Romain Trésorier
Monsieur BALOGE Franck Secrétaire adjoint
Monsieur BOUDET Ludovic 
Monsieur BRIAUD Fabrice
Monsieur MARCO Pierre
Monsieur PAPOT Mickaël
Monsieur PIGEAU Nicolas

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

1. Point sur les manifestations 2016
2. Point sur le mécénat
3. Questions diverses

Monsieur  le  Président  renouvelle  ses  vœux à  l'ensemble  des  membres  du  Conseil
d'Administration. Il souhaite à chacun une année riche sur les plans personnel, professionnel
et footballistique.
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Pour  notre  association,  l'année  2016 marquera  le  Cinquantenaire  du  Club,  elle  sera  donc
lourde en termes de travail et d'investissement pour les membres du Conseil d'Administration
comme de  l'ASSNR en règle  générale.  De plus,  les  enjeux sportifs  sont  lourds  sur  cette
deuxième partie de saison car l'équipe fanion devra se battre pour son maintien alors que
l'équipe  réserve  devra  se  montrer  à  son  meilleur  niveau  pour  espérer  monter  en  4ème
Division. 

Monsieur le Président compte donc sur l'implication de l'ensemble des dirigeants, joueurs et
bénévoles pour que l'année 2016 se déroule pour le mieux.

1. Point sur les Manifestations

i. Ran'diner, le samedi 28 mai 2016

Cette année, la Ran'diner se déroulera le 28 Mai. Monsieur le Président a complété le
dossier à transmettre à la Préfecture, Monsieur le Secrétaire réalisera le courrier d'envoi, les
affiches  et  flyers  dans  la  semaine.  Monsieur  le  Vice-Président,  réalisera  la  banderole
publicitaire rapidement afin de l'afficher dès la mi-avril.

Cette manifestation est aujourd'hui bien rodée, chaque bénévole connaît son rôle et l'équipe
sait faire face aux imprévus. Pour ne pas accroître la surcharge de travail liée aux Cinquante
Ans,  le  choix  est  fait  de  repartir  sur  la  même formule  que  l'an  passé.  En revanche,  une
réflexion  sera  menée  sur  le  parcours,  le  repas  et  les  animations  l'an  prochain  afin  de
dynamiser encore cet événement. 

Comme l'an  passé  des  portes-gobelets  accompagnés  de  nos  gobelets  « Ecocup  ASSNR »
seront offerts aux marcheurs afin de limiter la quantité de déchets générée et de préserver la
propreté de nos chemins.

Monsieur le Président ne doute pas que tout se déroulera au mieux et espère que le beau temps
sera au rendez-vous !

ii. Cinquante Ans, le samedi 25 juin 2016

La fin d'année a été riche en réunion puisque les membres du Bureau ont accueilli les
Présidents  des  clubs  de  la  Communauté  de  Communes,  le  samedi  5  décembre,  puis  les
représentants des Communes de Sainte-Néomaye et Romans, la semaine suivante. 

La  réunion  regroupant  les  clubs  avait  pour  but  de  présenter  le  projet  du  Tournoi
Intercommunal  du Haut  Val  de  Sèvre.  Elle  s'est  très  bien  déroulée même si  Monsieur  le
Président regrette l'absence de représentant pour l'AR Cherveux, le FC Ste Eanne, et l'AS
Souvigné Saint-Martin-de-Saint-Maixent. Néanmoins, mes représentants des clubs présents se
sont montrés très intéressés par le projet et les échanges ont été très constructifs.
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Les principales évolutions par rapport au projet initial présenté au Conseil d'Administration
sont les suivantes :

• Formule Poules puis Matchs de Classement avec démarrage dès 9 heures 00.

• Arbitrage réalisé par les arbitres des clubs participants.

La réunion du samedi 12 décembre en présence de Monsieur le Maire de Romans, Monsieur
le Maire de Sainte-Néomaye et Monsieur l'Adjoint au Maire de Romans en charge de la vie
associative, a permis de faire un retour sur la réunion « clubs » puis de définir la participation
financière des deux communes. 

Monsieur  le  Président  a  également  rencontré  Monsieur  Jérôme FRANCOIS,  Président  du
GJV2S, en début d'année afin de lui présenter le projet et de proposer au Groupement Jeunes
de  participer  à  la  manifestation.  Monsieur  Jérôme  François  a  reçu  favorablement  cette
proposition et propose que les licenciés du GJV2S soient ramasseurs de balle pour les matchs
du Tournoi.

Monsieur Frédéric MARACHE, Secrétaire Adjoint, fait un point sur l'avancement du livret et
de  l'exposition.  Les  choses  avancent  mais  il  est  en  attente  de  certains  éléments  (Mot  du
Président, Mot du Maire de Romans, …), un projet sera présenté durant la prochaine réunion
de Commission.

Une deuxième réunion « clubs » se tiendra à La Crèche au mois de février, elle aura pour but
de présenter un projet définitif et de procéder au tirage au sort des poules. 

Une réunion de la Commission « Cinquante Ans de l'ASSNR » sera fixée prochainement afin
de présenter l'avancement du projet ainsi que les éléments à réaliser. 

Un rendez-vous sera également pris avec le Crédit Agricole afin de présenter la manifestation
et son financement. 

Monsieur Fabien RINGEVAL propose le soutien de sa fille afin de réaliser les supports de
communication (banderoles publicitaires, affiches, flyers, …) pour cette manifestation. Les
membres du Conseil d'Administration reçoivent favorablement cette proposition.

iii. Chemins du Roy, le dimanche 3 juillet 2016

L'édition 2016 des Chemins du Roy se déroulera le dimanche 3 juillet soit tout juste
une semaine après les Cinquante Ans du Club. Après le succès de l'an passé, le service buvette
/ restauration et le vide-grenier sont reconduits. 

Monsieur  Pierre  MARCO  travaille  d'ores  et  déjà  sur  le  vide-grenier,  le  Conseil
d'Administration lui fait toute confiance dans cette mission. 

Retrouvez toute l’actualité du club sur : steneomayeromans.footeo.com 3/4



Monsieur François MALLEREAU informe le Conseil d'Administration qu'il a la possibilité
d'emprunter  une  remorque  frigorifique.  Les  membres  reçoivent  favorablement  cette
proposition et lui laissent entamer les démarches. 

2. Point sur le Mécenat

Monsieur Geoffroy ALBERT a informé Monsieur le Vice-Président que la société en
charge de la réalisation des panneaux ne répond pas aux différentes sollicitations. Il propose
de contacter une société concurrente afin d'accélérer les choses. Le Conseil d'Administration
reçoit favorablement cette proposition car l'objectif est d'aller vite sur ce dossier qui piétine
depuis le début de la saison.

Monsieur le Président signale qu'un devis doit être fourni au plus vite à la Mairie de Sainte-
Néomaye. Monsieur le Vice-Président prend bonne note de cette demande.

3. Question(s) diverse(s)

i. Boutique

Monsieur le Trésorier Adjoint propose que la date de la prochaine commande soit fixée
à fin février. Les membres du Conseil d'Administration valident cette date. 

ii. Buvette

Monsieur le Président tient en ce début d'année à rappeler les règles élémentaires dans
le  cadre  de  l'utilisation  de  la  buvette  du  Stade  Alcide  Barillot  car  il  a  noté  un  certain
relâchement en fin d'année.  D'abord il tient à rappeler que ce local est un lieu public et que sa
responsabilité  est  engagé  lorsqu'un  souci  arrive.  Il  souhaite  donc  que  ce  moment  de
convivialité se déroule de manière responsable et  que le nettoyage et  le rangement soient
réalisés de manière sérieuse afin que chaque association puisse utiliser ce local de manière
convenable. Il note que des progrès ont été faits ces dernières années mais souhaite que les
efforts continuent.

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 11 heures 30 avec le partage de la
traditionnelle Galette des Rois. 

Monsieur BOINOT Jérôme Monsieur PETIT Bastien
        Président Secrétaire Général
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