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PROCES VERBAL – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le VENDREDI 10 Octobre, 21 heures 15 

 
 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 
Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-Président 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 

Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 
Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 
Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur MARACHE Frédéric 

 

Invité(s) : 

 

Monsieur BRANGER Romain 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 

Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MARCO Pierre 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

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

 

1. Tournoi de palets du 27 Septembre 2014 

2. Lancement de l’opération sponsoring 

3. Cassoulet, le 8 Novembre 2014 

4. Questions diverses 

 

1) Tournoi de Palets, le 27 Septembre 2014 
 

i. Bilan Moral 

 

Monsieur le Président félicite l’ensemble des membres du Conseil d’Administration car la première 

édition du tournoi de palets a été un véritable succès pour le club ! Cette réussite vient récompenser le 

gros boulot qui a été fourni par l’ensemble des bénévoles : les joueurs évidemment, mais également 

les « anciens » et les amies des joueurs.  
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D’une manière générale, la soirée s’est très bien déroulée : les participants étaient tous très satisfaits, 

ce qui est l’objectif prioritaire pour nous.  

 

Attention, il faut rester vigilant et capitaliser sur notre expérience afin que cette première édition 

réussie soit bénéfique pour le club sur le long terme. L’objectif est de continuer sur cette lancée l’an 

prochain ! Quelques axes d’amélioration sont suggérés par les membres du Conseil d’Administration : 

 

- Avancer la date aux environs du 15 Septembre afin que le temps soit favorable 

- Travailler plus en amont sur la recherche de lots et de sponsors 

 

ii. Bilan financier 

 

Monsieur le Trésorier a détaillé le bilan financier de la manifestation, voir ci-dessous. Il note que peu 

d’achats ont dû être réalisés car la nourriture avait été achetée en gros pour l’organisation des Chemins 

du Roy en juillet. Un budget légèrement supérieur devra donc être prévu l’an prochain. 

 

Les jeux accessoires (jeu du sabot, jeu de la ficelle…) sont également une piste à creuser : 

l’investissement demandé a été minime et les recettes ont été au rendez-vous. De plus cela permet 

d’occuper les gens qui ne jouent pas et d’avoir une ambiance festive et amicale entre les matchs. 

 

Résultat palet 2014 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Cave Falourd & Fils 154,40 € 

 
E. LECLERC Saint-Maixent (Gaz) 35,90 € 

 
Boulangerie 51,31 € 

 
E. LECLERC Saint-Maixent (jambon, rosé) 60,09 € 

 
CARCED (huile, sauces…) 81,25 € 

 
CARCED (Frites, barquettes...) 72,97 € 

 
V&B Niort 662,00 € 

 
Espèces  

 
3 839,90 € 

Chèques 
 

172,00 € 

 
TOTAL 1 117,92 € 4 011,90 € 

 
Fond de Caisse (buvette) 153,62 € 

 
Fond de Caisse (banque) 400,00 € 

 

 
TOTAL (2) 1 671,54 € 4 011,90 € 

 
RESULTAT 

 
+ 2 340,36 € 

 

iii. Remerciements 

 

Un courrier afin de présenter nos remerciements aux différents soutiens de la soirée a été rédigé par 

Monsieur le Secrétaire.  

 

Il sera envoyé à nos différents sponsors ainsi qu’à la commune de Sainte-Néomaye et à la 

Communauté de Commune qui nous ont prêté gracieusement les tivolis et les locaux. 
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Encore une fois le club tient à remercier : AG Etudes, V&B Niort, Le Marmiton, Chasse et Pêche 

Saint-Maixent l’Ecole, la Cave Fallourd & Fils, l’Agence Mutuelle de Poitiers de La Crèche, l’Agence 

Crédit Agricole de La Crèche, le magasin Expert à Saint Maixent, Intersport Niort, Soignon, Libner, 

Graphic Application, Gédibois - Bois du Poitou et la Boucherie Chamare. 

 

Un grand merci au Courrier de l’Ouest et, plus particulièrement à Magali PROUST, pour le très bel 

article paru le Mardi 14 Octobre 2014. 

 

 
 

2) Lancement de l’opération sponsoring 
 

Un groupe de travail, constitué de Ludovic DANIAULT, Romain BRANGER et Fabien BAUDOUIN, 

est missionné par le Conseil d’Administration afin de s’occuper de l’opération sponsoring.  

 

Jérôme FRANCOIS, président du GJV2S, a été contacté par Monsieur le Président afin d’assurer une 

certaine cohérence entre notre projet et celui réalisé par le Groupement. Il nous a transmis les 

informations et documents (convention simplifiée de mécénat et reçu à titre des dons) utilisés par le 

GJV2S afin que l’ASSNR puisse s’en inspirer. 

 

Romain BRANGER a présenté au Conseil d’Administration les différents devis qu’il a fait réaliser. 

C’est la proposition commerciale faite par l’entreprise Créa’panneaux (Niort) qui a été retenue par le 

Conseil d’Administration.  

 

L’objectif est d’instaurer des partenariats sur trois ans avec des entreprises locales : en contrepartie 

d’un financement, fixé à 400€ / an, le club installera un panneau publicitaire autour du Stade Alcide 

Barillot où jouent les équipes séniors. Ce projet s’inscrit dans le processus de structuration et de 
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pérennisation du club. L’objectif est de gagner en visibilité financière sur l’avenir et de continuer à 

faire grandir nos équipes en augmentant le budget du club et en diversifiant nos recettes. 

 

3) Cassoulet, le 8 Novembre 2014 

 

i. Organisation générale 

 

Le repas du club aura lieu le 8 Novembre prochain à la Salle des Fêtes de Romans, les inscriptions ont 

débuté et les flyers ont été distribués. (Vous pouvez vous inscrire auprès de Romain GILBERT ou de 

Jérôme BOINOT, date limite le 3 Novembre) 

 

La commune de Romans ne prêtant pas de vaisselle dans le cadre de la location de la salle, le Conseil 

d’Administration va se tourner vers Le Marmiton traiteur et la Commune de Sainte-Néomaye pour 

demander le prêt d’assiettes et de couverts.  

 

Par ailleurs, des verres « EcoCup » ont été achetés par le club en partenariat avec V&B Niort. Ils 

serviront durant les manifestations et permettront d’engager le club dans une démarche écologique de 

réduction des déchets tout en étant un bel outil de communication pour l’ASSNR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel « Ecocups ASSNR » en partenariat avec V&B 

 

Une tombola sera proposée durant la soirée au prix de 1€, le lot est un « service à whisky » (verres et 

carafes accompagnés d’une bouteille). 

 

ii. Achats 

 

Monsieur le Président signale que pour ce repas, le club souhaite donner la priorité à la qualité des 

produits proposés aussi bien en termes de repas qu’en termes de boissons. En effet, trop de repas ont 

recueilli des échos négatifs à cause d’un manque d’investissement du club et d’une qualité décevante. 

 

À cet effet, après avoir validé le repas du Marmiton, V&B Niort a proposé aux membres du bureau 

une dégustation afin de valider les choix des vins pour le repas. Un vin rouge (Minervois) et un vin 

rosé (Syrah) seront proposés à la bouteille, le prix est fixé à 8€ l’unité. Un vin blanc (Chardonnay) sera 

également proposé en carafe. Une tireuse à bière a également été réservée.  

 

Le reste des boissons (soft) sera acheté auprès de la Cave Fallourd & Fils à Saint-Maixent l’Ecole. 

 

4) Questions diverses 

 

i. Organisation et discipline dans la gestion du matériel  

 

Monsieur le Président a observé que, depuis le début de la saison, les joueurs étaient moins rigoureux 

dans la gestion du matériel. Il demande aux éducateurs des équipes première et réserve d’être plus 

attentifs sur la gestion des ballons et le nettoyage des vestiaires.  
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ii. Opération Bouchons d’Amour 
 

Le district s'associe aux bouchons d'amour et l'ASSNR a souhaité y 

participer ! Il s'agit d'impliquer tous les footballeurs, les supporters et leur 

entourage dans une cause citoyenne. L'objectif est de collecter des milliers 

de bouchons plastiques pour permettre l'acquisition de matériel pour des 

personnes handicapées ainsi que des chiens pour personnes aveugles. 

N’hésitez pas à ramener les bouchons collectés au stade Alcide Barillot 

durant les matchs de la première et de la réserve. 

 

iii. Lancement de la Boutique du Club 

 

Sachez que depuis le 1
er
 Octobre le club dispose de sa propre boutique en partenariat avec Intersport 

Niort. Chaque joueur peut désormais s’équiper en matériel d’entrainement : shorts, chaussettes, 

maillots, survêtements, bonnets, gants, sacs… aux couleurs de l’ASSNR et à prix club. Des catalogues 

et bons de commande seront distribués prochainement, mais vous pouvez d’ores et déjà commander 

les produits en ligne sur le site de l’ASSNR.  

 

La date butoir pour la première commande est fixée au 15 Novembre. 

 

 

 

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion est levée à 23 heures 00. 

 

Monsieur BOINOT Jérome      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire Général. 


