
 

 

REUNION DU BUREAU ASC STE SUZANNE 
21 Septembre 2017 

 

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

Jean-Marie HERVE – Sandrine GARATE – Sébastien DARRIEUX – Vincent JULIEN – Karen SOUBELET-

GONZALEZ – Anthony MOREAU – Hubert MOLES 

ABSENTS : Dominique EYHERAMOUNO  

ORDRE DU JOUR : 

BILAN TOURNOI FEMININ 

CASETAS 2018 

REVEILLON 2017 

POINT LICENCIES 

CALENDRIERS - SPONSORING 

EQUIPEMENTS TENUES AVANT-MATCH 
 

 



1- BILAN TOURNOI FEMININ 

Le 9 septembre 2017 dernier, l’ASC STE SUZANNE organisait pour la 1ère fois un tournoi 100% féminin. 

Un grand BRAVO à toutes et tous pour l’organisation qui s’est révélée être quasi parfaite… Tous les 

clubs nous ont fait part de leur satisfaction, et nous donne raison quant à la continuité de cette épreuve 

chaque année, à cette date. 

D’un point de vue satisfaction, la buvette, parfaitement gérée a permis de générer une belle recette. 

La sono, et l’ambiance a permis à toutes les équipes de passer un bon moment et ce, ne l’oublions pas, 

malgré le temps maussade et le forum des associations d’Orthez, qui se déroulait en même temps… 

Néanmoins, plusieurs axes restent à améliorer. Nous avions visé trop juste pour les sandwichs 

américains et les oignons, et trop large sur les chipos et ventrèche… Nous avons manqué d’organisation 

à la plancha, car entre la prise de commande et le service, nous n’avons pas forcément réussi à tout 

coordonner de façon idéale.  

Nous nous sommes pris un peu tard quant aux récompenses, mais, avons réussi à gérer malgré tout… 

Dans l’ensemble, on retiendra les bénéfices à hauteur de 1 000 € rien que pour cette journée… 

 

2- CASETAS 2018 

Le Président Éric GARATE avait émis le souhait de ne plus continuer à organiser les Casetas du fait de 

la difficulté à trouver du monde pour ranger le dimanche matin… Ces 2 dernières années ont été 

compliquées sur ce domaine… Malgré une forte mobilisation pendant l’évènement, il est toujours 

compliqué de compter sur du monde pour ranger le matériel.  

De ce fait, 2 licenciés se sont proposés de faire perdurer notre stand, et, tachons de les aider autant 

que faire se peut, à réussir leur tâche. Rémy LASSERRE et Christophe LUBET auront donc en charge de 

cet évènement, de participer aux réunions d’organisation, et de gérer les équipes qui seront présents 

sur le Stand. 

MERCI à eux, et acceptation du Bureau à l’unanimité. 

 

3- REVEILLON 2017 

La question existentielle…. DEVONS NOUS ORGANISER LE REVEILLON CETTE ANNEE ???? 

Nous avons écouté les pour, les contre, les indécis… Plusieurs choses à noter… D’abord, l’évènement 

reste un moment de partage qui nous permet de rester proche de la population Ste Suzannaise. Puis, 

la recette engendrée nous permet de survivre car nous restons une petite association, et les dépenses 

pour le district et la ligue restent conséquentes… Pour information, l’arbitrage coûte au club 1 300 € 

par an. Le réveillon nous a permis de récolter près de 6 000 € l’année dernière, pour finir sur un bilan 

financier positif à hauteur de 1 000 €… Le calcul est vite fait : 

PAS DE RECETTES REVEILLON = PLUS DE CLUB DE FOOT A STE SUZANNE 



Les cuisiniers sont encore une fois prêts à remettre les tabliers. Là où le bât blesse, ce sont les 

bénévoles… En aurions-nous assez ??? 

Une réunion DIRIGEANTS – MEMBRE DU BUREAU – LICENCIE(E)S sera organisé pour connaître les 

disponibilités de chacun et leur souhait d’aider l’association… 

 

4- POINT LICENCIES 

Un grand BRAVO à tous, car, à fin Septembre, il ne reste que très peu de licenciés à avoir réglé leurs 

licences… (4 ou 5 seulement sur 70 licences) 

Nous enregistrons pour l’heure : 

 18 Licenciées féminines dont 5 recrues pour cette nouvelle Saison… 

 45 Licenciés (Libre/Loisir/Double) dont 13 recrues…  

 + 5 licenciés de la saison dernière (BAQUE, TURCIUS, MONTAGUT, SEGADO TARI, SUPERBIELLE) 

n’ont pas encore fait le nécessaire, pour cause de blessure ou obligation personnelle ou 

absence… mais licences en cours de saison… 

 + 2 nouveaux licenciés vont nous rejoindre afin de renforcer l’effectif vétéran également. 

 3 licences dirigeants (ne sont comptés que les dirigeants qui n’ont pas de licence JOUEUR) 

 2 arbitres 

SOIT UN TOTAL DE 68 LICENCES EFFECTIVES + 7 A VENIR SOIT 75 LICENCES POUR 2017-2018 

 

5- CALENDRIERS – SPONSORING 

Comme chaque année, nous organisons la vente de calendriers. Vincent JULIEN est le responsable de 

la commission Calendriers et va organiser la mise en place des tournées. Il a été décidé de proposer 2 

dates à tous les licenciés pour vendre les calendriers, IL EST IMPORTANT DE SE RENDRE DISPONIBLE 

POUR CES 2 MATINEES (ou au moins une matinée)  

Les photos des équipes seront prises les 1er et 8 octobre 2017… Merci à tous les licenciés d’être 

présents ces jours-là avec le jogging du club (pour ceux qui l’ont)…  

NOUS VEHICULONS L’IMAGE D’UN CLUB, D’UNE ASSOCIATION. MERCI DE RESPECTER LES 

INVESTISSEMENTS FAITS PAR LE CLUB POUR SATISFAIRE CHACUN D’ENTRE NOUS !!!! 

Un tableau avec les dates d’inscription à la vente sera à votre disposition au foyer du club… 

LES DATES CHOISIES SONT LES SAMEDIS 25 NOVEMBRE et 2 DECEMBRE. 

Par ailleurs, un point Sponsoring nous force à réagir activement sur le paiement des cotisations de nos 

sponsors… Nous allons nous retrousser les manches et faire un tour de tous les sponsors qui n’ont pas 

encore reconduit leur partenariat. 

A ce sujet, un nouveau BOOK CLUB est disponible et sera mis très prochainement à la disposition de 

tous au foyer du club… Disponible en ligne également sur notre site internet. 



Nous enregistrons également de nouveaux partenaires pour cette saison, ce qui fait une merveilleuse 

transition avec le dernier ordre du jour… 

 

6- EQUIPEMENTS – TENUES AVANT MATCHS… 

Les ambulances VALLADE ont tenu à participer à l’achat de jogging pour notre équipe féminine. Nous 

les en remercions. Il s’agit d’un financement participatif car, les joueuses vont régler la partie non prise 

en charge.  

Pour le club, une proposition a été faite par Anthony MOREAU. A savoir, l’achat d’équipements pour 

les licenciés. Le bureau a donné son accord SOUS CONDITIONS… Il est en effet possible que nous 

puissions disposer d’un nouvel équipement d’avant match UNIQUEMENT SI LES SPONSORS FINANCENT 

LA TOTALITE et/ou FINANCEMENT PARTICPATIF DES LICENCIES… LE CLUB N’AYANT PAS LES MOYENS 

DE FINANCER CET ACHAT. 

Nous nous sommes entendus sur l’acquisition d’un tee-shirt et d’un coupe-vent (50 pièces soit 20 pour 

les féminines et 30 pour les garçons). L’agence immobilière LAFORET à ORTHEZ a donné son accord 

pour la participation de ce projet, associé à la marque O’TAKE, qui participera à l’élaboration des logos. 

Un financement participatif sera proposé à hauteur de 15 € (5€ le tee-shirt et 10€ le coupe-vent) 

maximum par joueur(se)… A moins qu’un autre sponsor soit trouvé pour réduire le financement 

participatif… 

 

 Le secrétaire, 

 Jean-Marie HERVE 

 


