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PROCES VERBAL 
Conseil d’Administration 

le samedi 17 juin 2017, 09 heures 00 

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

1. Préparation saison 2017-2018 
2. Préparation de l’Assemblée Générale 2016-2017 
3. Chemins du Roy et vide-greniers 
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Jérome BOINOT et Mickaël COTTANCEAU ont représenté le club hier soir à Saint-Aubin-
le-Cloud lors de l’Assemblée Générale du District. Aucun membre du club n’a été envoyé à 
Libourne pour l’Assemblée Générale de la Ligue, l’amende de 50€ sera assumé par le club. 
 

1. Préparation de la saison 2017-2018 

 

i. Equipement 
 
Geoffroy ALBERT présente le jeu de maillot 2017-2018 ainsi que le projet de boutique en 
ligne en partenariat avec « myteam-foot ».  
 
Nous proposerons à la vente deux packs d’équipement : 

- Pack sortie : survêtement et sac de match 
- Pack échauffement : sweat et pantalon fuseau (+ polo) 

 
Le Conseil d’Administration remercie Geoffroy ALBERT pour le travail réalise et valide à 
l’unanimité l’association avec myteam-foot.fr pour l’achat des ballons, du jeu de maillots et la 
mise en place d’une boutique en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.  But amovible 
 
Jérome BOINOT a fait faire un devis auprès de DECATHLON pour un but à 7 avec lestage et 
roue de déplacement. Un devis a également été fait auprès de TECHNICONTACT pour un 
but seul.  
 
Le bureau valide à l’unanimité le devis DECATHLON. Nous attendons la validation du 
GJV2S pour enclencher la commande. 
 

iii.  Panneau cassé 
 
Un panneau a été détérioré par un joueur d’Ardin. Nous attendons le devis pour en demander 
le remboursement par leur assurance. 
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iv. Effectif et encadrement saison 2017-2018 
 
L’effectif devrait être stable la saison prochaine. Il sera évidemment compliqué d’attirer des 
joueurs au vu de la relégation en 5ème Division. L’objectif est d’impliquer les joueurs présents 
avec l’objectif de remonter en 4ème Division. 
 
Geoffroy ALBERT et Alain PAIRAULT repartiront l’an prochain à condition d’avoir 
l’adhésion des joueurs. Ils sont ouverts à intégrer des joueurs qui souhaitent prendre des 
responsabilités dans l’encadrement des équipes.  
 
Romain GILBERT va prendre du recul par rapport à l’équipe réserve. Plusieurs joueurs ont 
été approchés pour reprendre le coaching. Le point sera fait d’ici à l’Assemblée Générale.  
 

2. Préparation de l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale est maintenue au 30 juin, 19 heures 00, à la Salle des Associations 
(Ecole Primaire). 
 
Les demandes de licence seront remises lors de la réunion, les joueurs sont donc attendus 
nombreux.  
 

3. Chemins du Roy et vide-greniers 
 
Pierre MARCO fait le point sur les inscriptions : 48 mètres linéaires ont déjà été réservés, 
nous sommes en avance par rapport à l’an passé. La météo sera une nouvelle fois 
déterminante. 
 
Concernant les achats, nous rachèterons les stocks de la Fête de la Musique à la Patte d’Oie. 
Jérome BOINOT et Mickaël COTTANCEAU iront faire les courses à la CARCED. Comme 
l’an passé nous proposerons plateau repas au prix de 8€ en plus des traditionnels sandwichs et 
barquettes de frites.  
 
François MALLEREAU s’occupe de la remorque frigorifique. 
 
Romain GILBERT ira récupérer la commande faite à V&B.  
 
Le rendez-vous pour les bénévoles est fixé le samedi matin, 09 heures 00, pour monter les 
tivolis et la scène. 
 

Jérôme BOINOT 
Président de l’ASSNR 

Bastien PETIT 
Secrétaire de l’ASSNR 

 
 
 


