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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le VENDREDI 3 JUILLET 2015, 21 heures 00 

 

Invités : 

 

 La Commune de Sainte-Néomaye, représentée par Madame Valérie BRIAUD 

 La Commune de Romans, excusée 

 Le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres, représenté par Messieurs Jérôme 

FRANCOIS et Kevin MARTEAU 

 

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

 

I. Bilan 2014-2015 

II. Perspectives 2015-2016 

III. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Monsieur le Président remercie l’ensemble des personnes présentes. Il rappelle que l’an passé 

trois axes de travail avaient été identifiés par le Conseil d’Administration : 

 

 Entretenir des relations sereines à l’intérieur de l’association autant qu’avec les 

partenaires et interlocuteurs extérieurs 

 Améliorer la santé financière du club 

 Respecter plus strictement l’arbitrage 

Les objectifs fixés ont été atteints mais il faut poursuivre les efforts l’an prochain et accentuer 

notre exigence dans chacun de ces domaines.  Du côté sportif le Conseil d’Administration se 

satisfait du maintien de l’équipe 1 en 3
ème

 Division mais regrette l’échec de l’équipe 2 dans la 

course à la montée en 4
ème

 Division. 

Ces résultats n’auraient pas été obtenus sans l’aide des partenaires extérieurs, Monsieur le 

Président souhaite donc remercier :  

 La Municipalité de Sainte-Néomaye pour l’aide financière apportée et les efforts 

portés sur les équipements. La sécurisation du parking du stade est une franche 

réussite et la rénovation des surfaces marque la volonté d’aider le club. Néanmoins, le 

Conseil d’Administration regrette la mauvaise qualité du travail réalisé par l’entreprise 

qui est intervenue. Valérie BRIAUD, représentante de la Mairie de Sainte-Néomaye 

souligne que cet artisan avait pourtant bonne réputation et travaille notamment avec 

les Chamois Niortais. La Mairie est néanmoins consciente que le travail fourni n’est 

pas à la hauteur des espérances. 
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 La Municipalité de Romans, pour l’aide financière apportée et l’installation de quatre 

buts à 7 qui permet au GJV2S de soulager le terrain de Sainte-Néomaye 

 Le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres et ses éducateurs, pour la qualité du travail 

réalisé auprès de nos jeunes licenciés.  

L’effort des bénévoles à également important, Monsieur le Président souhaite notamment 

souligner le travail de : 

 Monsieur le Secrétaire Général, 

 Monsieur Fredéric MARACHE, 

 L’ensemble des membres du Conseil d’Administration et notamment Monsieur 

Mickael COTTANCEAU, 

 Les dirigeants présents chaque dimanche : Messieurs Fabrice BRIAUD, Laurent 

DUPEU et Fabien RINGEVAL, 

 L’encadrement des équipes : Messieurs Alain PAIRAULT, Ludovic DANIAULT, 

Romain GILBERT, Mickaël PAPOT, Anthony NAUD et Rodolphe FOURCHEGUE, 

 L’ensemble des joueurs et notamment les recrues arrivées à la trêve : Geoffroy, 

Nicolas et Carl, 

 Notre arbitre : Monsieur Mickaël PAPOT 

 Les nombreux bénévoles et notamment Fabrice et Valérie BRIAUD, Alain et Pierrette 

BOINOT, Marie-Ange et Eric BEAUDU, les copines et femmes de joueurs,  

 Les supporters présents chaque week-end au bord du terrain.   

Monsieur le Président rappelle également que l’apport des sponsors a été important pour la 

réussite des manifestations, à ce titre il remercie : 

 AG Etudes 

  V&B Niort 

 Intersport 

 La Boulangerie 

Renaudet 

 Le Marmiton 

 Chasse et pêche 

 Mutuelle de Poitiers 

 Fallourd & fils 

 Crédit Agricole 

 Expert 

 Soignon 

 Libner 

 Graphic application 

 Gedibois - Bois du Poitou 

 

Enfin, Monsieur le Président tient à rappeler que l’année prochaine marquera les Cinquante 

ans du Club. Nous organiserons à cette occasion une grande manifestation afin de réunir 

joueurs, dirigeants et supporters autour de nos couleurs. Le club compte sur l’ensemble de ces 

membres, anciens et actuels, pour que la saison prochaine soit une réussite !  

Force et Robustesse ! 
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I. Bilan 2014-2015 

 

i. Bilan Sportif 

 

Pour le Bilan Sportif, Monsieur le Président invite les encadrants de chaque équipe à prendre 

la parole. 

Monsieur Alain PAIRAULT, entraîneur de l’équipe première :  

« Le début d’année a été 

difficile, on peut notamment 

avoir des regrets sur les coupes 

où nous avons été éliminés par 

des adversaires à notre niveau.  

Une nouvelle fois, l’équipe a 

fait preuve d’irrégularité en 

championnat. Nous avons fait 

de bons résultats contre les 

équipes du haut de tableau (US 

La Crèche, Echiré Saint Gelais, 

Haut Val de Sèvre) mais nous 

sommes également passés à travers en prenant quelques belles valises. En revanche, le groupe 

vit bien et plus sereinement qu’auparavant : les joueurs n’ont jamais paniqué et se sont 

toujours repris après les défaites. 

La deuxième partie de saison a été meilleure et plus homogène mais nous nous sommes fait 

peur contre des équipes pourtant inférieures. Avec plus de régularité et moins d’absence nous 

aurions pu obtenir une meilleure place. » 

Monsieur Romain GILBERT, entraîneur de l’équipe réserve : 

 « Notre première phase a été exceptionnelle : tant sur le terrain, avec une première place en 

championnat et un super parcours en coupe, que par la présence à l’entraînement. Nous étions 

présents physiquement et collectivement. 

Malheureusement après la trêve la diminution de la présence à l’entraînement et les blessures 

des joueurs de première ont pénalisé le groupe. Le relâchement général explique donc l’échec 

pour la montée.  

Cette saison doit nous servir pour la suite, je suis certain que le groupe saura revenir plus fort 

l’an prochain et enfin atteindre la 4
ème

 Division. » 

Monsieur Anthony NAUD, encadrant de l’équipe foot Loisir :  

« On a vécu une super saison, sans doute la meilleure de puis la création de l’équipe mais 

l’effectif est trop large. L’ambiance s’est améliorée avec le bureau, maintenant les joueurs 

doivent plus s’impliquer dans la vie du club et des manifestations. »   
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Monsieur Jérôme François, président du Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres :  

« L’effectif est en hausse : le groupement est passé de 142 à 164 dont 78 licenciés à l’ASSNR, 

soit près de la moitié. Les équipes ont vécu une belle saison avec notamment la participation à 

des tournois régionaux. Les parents ont apportés un soutien important et ont beaucoup suivi 

leurs enfants toujours dans une très bonne ambiance. Les relations avec le nouveau Conseil 

d’Administration et notamment les relations entre présidents sont très bonnes ce qui ne peut 

qu’être positif pour l’avenir. 

ii. Bilan financier 

Dans un esprit de totale transparence voulu par le président depuis la saison 2014-2015, 

Monsieur le Trésorier a présenté le bilan financier de cette année. Celui-ci est globalement 

positif puisque d’une situation alarmante en juin 2014 nous arrivons à une situation 

confortable en juin 2015.  

L’année s’est déroulée de manière assez sereine grâce au succès des manifestations et 

notamment au bénéfice important réalisé lors du tournoi de palets qui s’est déroulé en début 

de saison.  

On note qu’au niveau sportif le bilan est négatif : le prix des licences ne couvre pas 

l’ensemble des frais liés aux compétitions (engagements, discipline et arbitrage). En revanche, 

Monsieur le Président souligne que les efforts fait par les joueurs au niveau du respect du 

matériel représentent une importante source d’économie pour le club car aucun investissement 

important n’a dû être réalisé depuis près de 3 saisons. Il espère que le groupe continuera dans 

ce sens.  

Enfin, l’augmentation du prix des consommations, de 1,50€ à 2€, a permis à la buvette de 

réaliser un léger gain.  

Catégorie Dépenses Recettes Solde

Manifestations 6308,10 9900,20 + 3.592,10

Sportif Licences 3267,60 3711,90 +444,30

Arbitres 802,54 - -802,54

Discipline 451,00 - -451,00

Engagements 457,00 - -457,00

Frais de fonctionnement (papeterie, mobilier, 
équipements, cadeaux, verres…)

678,58 - -678,58

Buvette 630,43 915,00 284,57

BILAN GENERAL 12595,25 14527,10 +1931,85
 

Concernant le détail des manifestations, l’intégration d’un tournoi de palets et sa réussite  ont 

grandement influé sur la saison : nous avons ainsi pu proposer aux participants du repas et aux 

Ran’dineurs des produits de grande qualité à des prix abordables.  
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Monsieur Yann QUINTARD intervient pour proposer l’organisation d’un loto de la même 

manière que le GJV2S. Monsieur le Président lui répond qu’un loto nécessite une trésorerie 

importante, la location d’une salle de grande capacité, la réservation d’une date et un nombre 

important de bénévoles. Aujourd’hui, il nous semble compliqué d’ajouter des manifestations à 

notre calendrier. Monsieur Jérome FRANCOIS, Président du GJV2S, confirme que cela lui 

semble compliqué. 

Madame Valérie BRIAUD, représentante de la Municipalité de Sainte-Néomaye, annonce 

qu’une subvention exceptionnelle de 110,00€ sera accordée en contrepartie de l’aide fournie 

durant la manifestation « les Transformeurs » qui s’est déroulée les 23 et 24 mai 2015. 

Monsieur le Président l’en remercie.  

 

Manifestations Dépenses Recettes Solde

Chemins du Roy 223,95 599,00 + 375,05

Tournoi de Palet 1.671,54 4.011,90 + 2.340,36

Cassoulet du club 2.850,32 3425,30 + 574,98

Ran’diner 1.562,29 1.864,00 + 301,71

BILAN MANIF 6.308,10 9.900,20 + 3.592,10
 

 

 

II. Perspectives 2015-2016 

 

i. Perspectives sportives 

Au niveau sportif, l’ambition est de maintenir l’équipe première en 3
ème

 Division et de faire 

monter l’équipe réserve en 4
ème

 Division. Ces objectifs semblent réalistes. Pour les atteindre 

nous devons nous appuyer sur les groupes en place et essayer d’intégrer des nouveaux joueurs 

capables d’enrichir les équipes. Peu de départs sont prévus mais le recrutement de jeunes 

joueurs apparaît comme une priorité : les groupes arrivent à maturité et l’on doit injecter du 

sang neuf pour renouveler les effectifs en douceur.  

Pour les deux équipes la présence à l’entrainement sera une nouvelle fois déterminante dans la 

quête de bons résultats. Monsieur Alain PAIRAULT et Monsieur Romain GILBERT insistent 

sur le fait que c’est en jouant ensemble le mercredi et le vendredi que nous produiront de bons 

matchs le dimanche.  

Monsieur Ludovic DANIAULT ne reprendra pas son rôle d’entraîneur adjoint de l’équipe 

première par manque de disponibilité, ce rôle sera repris par Monsieur Geoffroy ALBERT qui 

nous apportera sa connaissance du football, sa rigueur à l’entraînement et son esprit de 

compétition.  
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ii. Perspectives du club 

Au-delà du sportif, la pérennisation du club passe par le développement de nos manifestations 

actuelles. Le Tournoi de palets, Le Repas, La Ran’diner et Les Chemins du Roy ont connu un 

succès intéressant l’an passé, nous devons nous appuyer sur ces 4 dates dans l’avenir. 

L’objectif est désormais d’accroître le nombre de participants tant à l’intérieur du club 

(joueurs de l’équipe réserve et de l’équipe foot loisir) qu’à l’extérieur. Dans cette optique les 

dates ont déjà été arrêtées afin qu’un effort soit porté sur la communication auprès des joueurs 

et de la presse locale. 

La saison prochaine marquera le Cinquantenaire de la création de l’Amicale Sportive Sainte-

Néomaye Romans, l’organisation d’une manifestation à la hauteur est donc la priorité fixée 

par le Conseil 

d’Administration pour la 

période 2015-2016. Depuis le 

début de l’année des réunions 

préparatoires ont eu lieu avec 

les membres du Conseil 

d’Administration ainsi qu’avec 

d’anciens dirigeants et joueurs 

du club. Une réunion est 

également fixée le samedi 4 

juillet 2015 avec Monsieur le 

Maire de Romans et de 

Monsieur le Maire de Sainte-

Néomaye. À l’heure actuelle 

l’idée serait d’organisée une journée festive articulée autour de l’histoire du club, d’une 

animation football et d’un repas dansant. Monsieur le Président lance un appel pour que toutes 

les personnes qui possèdent des objets souvenirs (maillots, calendriers, survêtements, …), des 

photographies et des coupures de presse se tournent vers nous au plus vite pour que l’on 

constitue une exposition. 

Enfin, afin d’assurer la sécurité financière du club et de rendre le stade Alcide Barillot plus 

attractif, une grande campagne de mécénat a été lancée sous la conduite de Messieurs Ludovic 

DANIAULT, Fabien BAUDOUIN et Romain BRANGER. Des panneaux publicitaires seront 

prochainement fixés à la main-courante du stade. Monsieur le Président remercie le groupe 

pour le travail fourni et souligne l’importance qu’aura ce dispositif dans nos futurs budgets. 

 

III. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Monsieur Nicolas PIGEAU entre dans le Conseil d’Administration, Monsieur Jean-Claude 

KRETTLY sort. 

 

 Jérôme BOINOT est réélu Président à l’unanimité 

 Ludovic DANIAULT est réélu Vice-Président à l’unanimité 
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 Romain GILBERT est réélu Trésorier à l’unanimité 

 Bastien PETIT est réélu Secrétaire Général à l’unanimité 

 Mickaël COTTANCEAU est élu Trésorier Adjoint à l’unanimité 

 Frédéric MARACHE est élu Secrétaire Adjoint à l’unanimité. 

 Franck BALOGE est réélu Secrétaire Adjoint à l’unanimité. 

 

 MEMBRES :  

o Monsieur ALBERT Geoffroy 

o Monsieur BAUDOUIN Fabien 

o Monsieur BOUDET Ludovic 

o Monsieur BRANGER Alexis 

o Monsieur BRIAUD Baptiste   

o Monsieur BRIAUD Fabrice 

o Monsieur MALLEREAU François 

o Monsieur MARCO Pierre 

o Monsieur PAPOT Mickaël   

o Monsieur PIGEAU Nicolas 

o Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

L’organisation du Conseil d’Administration sera modifiée la saison prochaine, un système de 

commission sera mis en place. Une réunion est fixée le Samedi 11 juillet 2015, 10 heures 30, 

au stade de Sainte-Néomaye. 

  

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 23 heures 00 avec le partage du 

verre de l’amitié. 

 

 

 

 

Monsieur BOINOT Jérome      Monsieur PETIT Bastien 

        Président       Secrétaire Général 


