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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le VENDREDI 8 JUILLET 2016, 20 heures 30 
 
 
Invités : 
 

� La Commune de Sainte-Néomaye, représentée par Madame Valérie BRIAUD 
� La Commune de Romans, excusée 
� Le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres, représenté par Monsieur Kevin MARTEAU 

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

I.  Bilan 2015-2016 
II.  Perspectives 2016-2017 

III.  Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

 
 
Les objectifs non sportifs fixés pour la saison 2015-2016 ont été atteints: L’ensemble de nos 
manifestations s’est bien passé. Les 50 ans ont été une réussite et le mécénat s’est mis en 
place cette saison.  
 
Toutefois au niveau sportif, le Conseil d’Administration regrette l’échec de l’équipe première 
dans la course au maintien en 3ème Division (voir la partie - Bilan sportif). 
 
Avant toute chose Monsieur le Président tient à remercier :  

• La Municipalité de Sainte-Néomaye représentée par Valérie BRIAUD, 
• La Municipalité de Romans excusée pour l’occasion, 
• Le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres représenté par ses éducateurs,  

 



Retrouvez toute l’actualité du club sur : steneomayeromans.footeo.com 2/6 

Il remercie les nombreux bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année et des 
manifestations. Monsieur le Président souhaite notamment souligner le travail de : 
 

• L’ensemble des membres du Conseil d’Administration, 
• Les dirigeants présents chaque dimanche : Messieurs Fabrice BRIAUD, Laurent 

DUPEU et Fabien RINGEVAL, 
• L’encadrement des équipes : Messieurs Alain PAIRAULT, Geoffroy ALBERT, 

Romain GILBERT, Mickaël PAPOT, Anthony NAUD et Rodolphe FOURCHEGUE, 
• 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.   
• Célia RINGEVAL pour le livret des Cinquante Ans. 

 
Le Club tient tout particulièrement à remercier Valérie et Fabrice BRIAUD pour l’aide 
logistique apportée durant les Cinquante Ans du club.  
 

 
 
Enfin Monsieur le Président rappelle également que l’apport des sponsors a été important 
pour la réussite des manifestations, à ce titre il remercie Niort Baches , la tete dans les étoiles, 
Hexagones, Carrosserie D&O Metal, AG Etudes, Libner, TLM construction, Iso Plaque, 
V&B, Marmiton et tous ceux que nous aurions pu oublier (veuillez nous en excuser). 

 
I.  Bilan 2015-2016 

 
i. 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 satisfaisant, mais l’équipe s’est effondré en seconde partie. Il nous a 
manqué une seule victoire pour se maintenir. 
 
Une nouvelle fois, l’équipe a fait preuve d’irrégularité en championnat. Nous sommes passés 
à travers en prenant quelques belles valises. Le groupe doit se ressouder et retrouver les 
valeurs fondamentales pour espérer la montée. » 
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Monsieur Romain GILBERT, entraîneur de l’équipe réserve : 
 
 « Notre première phase a été exceptionnelle avec (cette saison encore) une première place en 
championnat. Nous étions présents physiquement et collectivement. 
Malheureusement après la trêve la diminution de la présence à l’entraînement a pénalisé le 
groupe. Le relâchement général explique donc l’échec pour la montée.  
La saison 2016-2017 doit nous servir pour la suite, et aider l’équipe première dans sa quête 
de remontée.» 
 
Monsieur Yann QUINTARD, représentant de l’équipe foot Loisir :  
 
« On a vécu une super saison, l’ambiance s’est encore améliorée avec le bureau par rapport 
à l’année dernière. Pour continuer dans cet esprit, nous allons élargir la participation au 
traditionnel repas du foot loisir à l’ensemble du club. »  
 
Monsieur Kevin MARTEAU représentant du Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres :  
 
« L’effectif est stable avec près de 50% des licenciés qui viennent des communes de Sainte 
Néomaye et Romans. Les équipes ont vécu une belle saison. Les parents ont apporté un 
soutien important et ont beaucoup suivi leurs enfants toujours dans une très bonne ambiance.  
Toutefois, nous manquons cruellement d’éducateurs notamment pour encadrer les U18. Par 
la suite, nous encouragerons nos U18 à se rapprocher des deux clubs séniors (US Créchoise 
et ASSNR).  
Les relations entre GJV2S et ASSNR sont très bonnes. » 
 
Afin d’améliorer l’intégration des jeunes, une réflexion sera menée entre les deux clubs afin 
de faciliter la participation des U18 aux entrainements seniors.  
 

ii.  Bilan financier 
 
Monsieur le Trésorier présente le bilan financier de cette année. Le résultat annuel est positif 
malgré l’organisation des Cinquante Ans.  
 

CA 01/07/2015 01/07/2016 

Compte Courant + 3 185 € + 5 063 € 

Livret A + 605 € + 620 € 

Total + 3 790 € + 5 683 € 

 
L’année s’est déroulée de manière sereine grâce au succès des manifestations et notamment 
celui du tournoi de palets en début de saison. Récapitulatif des manifestations : 
 

Manifestations Dépenses Recettes Soldes 

Chemins du Roy 2 032 € 2 890 € + 858 € 

Tournoi de Palets 2 136 € 4 427 € + 2 291 € 

Cassoulet du club 3 555 € 4 097 € + 542 € 

Ran'Diner 1 259 € 1 759 € + 500 € 

Cinquante ans 11 222 € 9 382 € -1 840 € 

Bilan total 20 204 € 22 555 € + 2 351 € 
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La recette de la buvette couvre les frais d’arbitrages mais le club a payé, cette année encore, 
un lourd tribut à cause de l’indiscipline générale de nos joueurs. 
 
Le mécénat mis en place en début d’année 2016 apportera une nouvelle source de revenu au 
club et permettra d’investir dans des équipements durant les prochaines saisons. 
 
Monsieur le Trésorier remercie les communes de Romans et de Sainte-Néomaye pour leur 
soutien. 
 

 
 

iii.  Bilan communication 
 
Monsieur le Secrétaire Adjoint regrette le léger recul de l’affluence sur le site web du club 
(≈100.000 visiteurs sur la saison) due à une diminution du nombre de contenus partagés.  
 
En revanche il note que la page Facebook a de son côté une audience plus grande (18 articles 
avec plus de 500 vues contre 4 l’an passé). 
 
Enfin, il se félicite de la communication réalisée par la presse locale (Nouvelle République, 
Courrier de l’Ouest, D4B) et les communes sur les manifestations, et plus particulièrement sur 
les Cinquante Ans.  
 
Monsieur Alain PAIRAULT regrette l’émergence de Facebook au détriment du site footeo. 
Monsieur le Secrétaire Adjoint explique que le temps a manqué cette année du fait des 
Cinquante Ans mais que l’objectif pour la saison prochaine est d’améliorer l’alimentation du 
site tout en s’appuyant sur Facebook pour élargir son audience. 
 
Tout le monde peut venir alimenter Footeo et FaceBook. 
 

II.  Perspectives 2016-2017 
 

i. Perspectives sportives 
 
Au niveau sportif, l’ambition principale est la remontée de l’équipe première en 3ème Division 
à moyen terme. Pour l’atteindre nous devons nous appuyer sur les groupes en place tout en 
essayant d’intégrer des nouveaux joueurs capables d’enrichir les équipes.  
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Monsieur Alain PAIRAULT note que : 
 

• nous observons quelques départs de joueurs historiques et le recrutement de jeunes 
joueurs apparaît comme une priorité. Dans un esprit d’intégration, les jeunes du 
groupement qui le souhaitent pourront participer aux entrainements des séniors.  

• pour les deux équipes la présence à l’entrainement sera une nouvelle fois déterminante 
dans la quête de bons résultats.  

 
 Le staff sportif annonce le programme de reprise suivant *: 
 

 
(*) : Attention les dates et les adversaires sont susceptibles de changer. 

 
ii.  Perspectives du club 

 
Monsieur le Président souhaite que le club continue à : 

• ancrer les manifestations actuelles (Tournoi de palets, Le Repas, La Ran’diner et Les 
Chemins du Roy) dans le calendrier local. 

• s’appuyer sur ces 4 dates tout en faisant évoluer nos manifestations pour accroître le 
nombre de participants. 

• poursuivre la campagne de mécénat afin d’asseoir les finances du club.  
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III.  Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

 
 
A leur demande, Fabrice BRIAUD, François MALLEREAU et Alexis BRANGER sortent du 
bureau. Monsieur le Président les remercie pour leur très grande implication. Aucun nouvel 
entrant n’est constaté en séance.  
 

• Jérôme BOINOT est réélu Président à l’unanimité 
• Mickaël COTTANCEAU abandonne le poste de Trésorier Adjoint et est élu Vice-

Président à l’unanimité. 
• Romain GILBERT abandonne le poste de Trésorier Général et est élu Trésorier 

Adjoint à l’unanimité. 
• Fabien RINGEVAL est élu Trésorier Général à l’unanimité. 
• Bastien PETIT est réélu Secrétaire Général à l’unanimité 
• Fred MAR est réélu Secrétaire Adjoint à l’unanimité. 

 
• Les membres sont : 

 
o Monsieur ALBERT Geoffroy 
o Monsieur BAUDOUIN Fabien 
o Monsieur BOUDET Ludovic 
o Monsieur BRIAUD Baptiste  
o Monsieur DANIAULT Ludovic  
o Monsieur MARCO Pierre 
o Monsieur PAPOT Mickaël   
o Monsieur PIGEAU Nicolas 
o Monsieur BALOGE Franck 

 
En clôture de la soirée le Conseil d’Administration propose au vote le maintien du prix des 
licences pour la saison prochaine soit 75€ pour une licence sénior et 35€ pour une licence 
foot-loisir. L’assemblée générale adopte cette proposition à l’unanimité.  
 
Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 23 heures 00 avec le partage du 
verre de l’amitié. 
 
 
 

Jérome BOINOT 
Président 

Fredéric MARACHE 
Secrétaire Adjoint 

 


