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PROCES VERBAL 

REUNION DE PREPARATION DU CINQUANTENAIRE DE 

L’ASSNR 

 
 

Vendredi 3 juin 2016, 21h30 – 23h30 
 
Membres présents : 
Monsieur BOINOT Jérôme     Président 
Monsieur DANIAULT Ludovic    Vice-Président 
Monsieur COTTANCEAU Mickaël   Trésorier adjoint  
Monsieur MALLEREAU François 
Monsieur MARCO Pierre 
Monsieur RINGEVAL Fabien 
Monsieur MARACHE Frédéric    Secrétaire adjoint 
 
Invité(s) :  
Monsieur PERSONNIER Arnaud 
 
Membre(s) absent(s) : 
Monsieur PETIT Bastien     Secrétaire 
Monsieur GILBERT Romain     Trésorier 
Monsieur BAUDOUIN Fabien 
Monsieur BOUDET Ludovic        
Monsieur BRIAUD Fabrice 
Monsieur PIGEAU Nicolas 
Monsieur ALBERT Geoffroy 
Monsieur BRANGER Alexis 
Monsieur BRIAUD Baptiste 
Monsieur PAPOT Mickaël   

Ordre du jour: 
1. agenda 
2. organisation de l’évènement 
3. bénévoles 
4. achats 
5. exposition 
6. divers 
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Ci-joint le support de présentation : 

support de prez du 3 
juin 2016_finale.pdf

 
 
 

1. agenda 

Le président a rappelé les chiffres de notre dernier Ran’Diner:  
� La recette de cette année tourne autour de 1700€ avec un bénéfice net d’environ 400 € 

ce qui est bien mais est un peu moins que l’année dernière à cause du nombre de 
participants un peu moins élevé (92 personnes en 2016 contre plus d’une centaine en 
2015). 

� Un chiffrage plus précis sera présenté à l’AG le 08 juillet dans la salle informatique. 
Le début de la réunion se fera à 20h30 précise. 

 
Le président a également rappelé la fin de saison très chargée qu’attend le club avec en 
particulier les préparatifs du cinquantenaire suivi du vide grenier (une semaine après): 
 

• 10 juin : nettoyage « collectif » de notre friteuse (18h à Ste Néomaye) 
• 11 juin : Tournoi Saint Maixent 

• 18 juin : AG district (7h30 à Celles sur Belle) 
• 25 juin : Cinquantenaire du club/Tournoi/Dîner dansant (des 8h à Ste N et 

Romans) 
• 3 juillet : Vide grenier (à Ste Néo) 
• 8 juillet : AG du club (début 20h30 précise) 

 
Quelques détails : 
 
a/ nettoyage de la friteuse le vendredi 10 juin 18h: 
Notre friteuse doit être prêtée le 21 juin prochain. Le nettoyage est prévu collectivement le 
vendredi 10 juin. Rendez-vous à 18h au stade Alcide B. 
 
b/ tournoi à St Maixent le samedi 11 juin: 
Un tournoi est organisé en hommage d’un ancien président du Football Club de Saint Maixent 
décédé très récemment. L’ASSNR est chaleureusement invité.  
 

� Les coaches (Géo et Alain) doivent monter une équipe de 15 joueurs et s’occuper des 
papiers nécessaires. Merci à eux de se rapprocher du club de Saint Maixent pour gérer 
ce point et représenter le club. A noter : les papiers nécessaires à l’inscription peuvent 
être donner le jour même.  

 
c/ AG district le 18 juin : 
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Merci à notre vice-président Ludovic D. de s’être porté volontaire pour représenter le club ce 
qui va nous éviter une amande de non représentant. L’AG du district a lieu le matin du 18 juin 
à partir de 7h30 à Celles sur Belle. Tout autre volontaire est le bienvenu et devra se 
rapprocher de Ludovic. 
 
d/ vide grenier du dimanche 3 juillet: 
Bastien Petit s’est occupé des affiches et la bâche a été récupérer par Jérôme. Merci à eux. 
 
e/ remerciements : 
Enfin, avant de discuter de l’organisation du cinquantenaire, le président tenait à 
remercier chaleureusement:  

� Bastien pour leur grande implication pour le club notamment au niveau des courriers 
d’invitations, des officiels, de la publicité et des actions entrepris.  

� Romain pour s'être occupé de la commande des lots. 
� Jérôme notamment pour la récupération des lots des 50 ans et du trophée. 
� Arnaud Personnier pour sa présence volontaire à la réunion du bureau. 

Le bureau est unanime et félicite le travail déjà accompli par tous les bénévoles dont celui du 
président qui est colossale. 
 
 

2. Organisation de l’évènement du 25 juin 

L’objectif principal de cette réunion est de définir l’organisation et les actions le jour J et les 
jours précédents. En remarque, le rangement n’a pas été abordé. 
 
Voici le résultat décidé en réunion qui est présenté ici :  
 
Mercredi 22 juin : 

� Prévoir les tontes des pelouses (Jérôme) 
� Faire les « achats » (nourritures/fournitures/boissons) à l’aide de la liste du budget 

rappelée dans le support de la réunion (Micka C. + Jérôme). 
� Acheter la peinture pour les terrains (Micka C. + Nono). 
� Penser au camion frigorifique (François M.) . 
� Fabriquer 4 poteaux de corner à l’aide de piquets jaunes (Fabien R.). 
� Récupérer les clefs des salles (Stade de Ste Néomaye & Romans) (Jérôme). 

 
Jeudi 23 juin : 

� A partir de 17h00, monter les Tivolis à Ste Néomaye. Merci de vous rapprocher de 
Jérôme/Dolu/François/Micka C. pour les aider. 

 
Vendredi 24 juin :  

� Tracer les lignes des terrains. D’abord celui de Sainte Néomaye à 18h puis celui de 
Romans. Merci de vous rapprocher de Micka C. + Nono pour les aider.  
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� Préparer la salle des fêtes de Romans à 17h00. Merci de vous rapprocher de Fabien 
R./Pierre M./Jérôme pour les aider. Note : sous condition qu’il n’y ai pas d’autre 
évènement de prévue ce jour-là. Plan B: préparer la salle l’après-midi du 25 juin.  

� Nettoyer les vestiaires. Merci de vous proposer auprès de Jérôme. 
� Préparer les sandwichs (jambon beurres) pour le terrain de Romans. Nombre à prévoir 

par Pierrette Boinot et Josette La Mort.  
� Amener à Sainte-Néomaye les équipements pour la restauration et la buvette. Merci de 

vous rapprocher de Fabien B. pour aider. 
 
Samedi 25 juin : 
Le détail de l’organisation du 25 juin sera assuré par les bénévoles de la partie 2. 
Le rôle de photographe sera assuré par Philippe L. 
La présidente de la patte d’oie et correspondante du courriers de l’Ouest (Magalie Proust nous 
propose son aide Elle assurera le rôle de journaliste à partir de 12h. 
 
 

3. bénévoles 

L’enchainement des évènements sur deux communes nous oblige à la création de brigades 
avec le code couleur suivant. 
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Les brigades sont dirigées par les bénévoles suivants : 
 

Brigades Rôles Bénévoles 
Rouge 
 

Gérer la poule 1 à Sainte Néomaye. C'est-à-dire: les 
équipes, la table de marque, les résultats et les arbitres. 
 

Alain P. 
 

Verte Assurer l’apéritif, la restauration, la friteuse, la buvette et 
gérer le fond de caisse. 

Familles Boinôt et 
Briaud 
 

Jaune Gérer la poule 2 à Romans. C'est-à-dire: les équipes, la 
table de marque, les résultats et les arbitres. 

Fabien R. 
 

Bleue Assurer la buvette, fournir les sandwichs (jambon beurre) 
et gérer le fond de caisse. 

Pierre 
Micka C. 
 

Orange Accueillir les visiteurs Fred M. 
 

Grise Cette équipe devra gérer le baptême/l’animation/l’arrivée 
des officielles et être capable de venir renforcer les équipes 
en difficultés.  
Elle supervisera en permanence ce qui se passe sur les 
terrains de Romans et de Sainte Néo (par tel et possibles 
déplacements). 

Jérôme 
Bastien 
Dolu 
François 
Romain 
 

 
N’hésitez pas à vous proposer pour remplir les brigades existantes.  
Pour cela, veuillez contacter directement Jérôme ou Fred au 06 79 00 83 52. 
 
 

4. achats 

Les achats seront assurés par Micka C. et Jérôme. Ils sont planifiés au plus tard le mercredi 
22 juin.  
La liste a été évoquée en séance et est disponible dans le budget et le support de la réunion du 
3 juin. 
 
 

5. exposition 
 

Les panneaux municipaux et la moquette ont été récupéré. La « ferronnerie » est localisée 
pour être récupérée/installée avant le 25 juin. 
Les besoins en matériels sont les suivants: 

• clef du stade ( au moins la veille) 
• panneaux municipaux (au moins 8) => ok 
• 1 TV (celle de Jérôme) 
• 1 clef usb (Fred) 
• 2 rallonges électriques 



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

• 2 tables, 4 chaises, 5 bancs 
• décorations (ballons,…) 
• moquette/tapis => ok 
• « ferronnerie » => à récupérer 

 
 

6. divers 
 
a/ Point subventions 50ans: 
Les mairies participent à hauteur de 500€ et la région participe à hauteur de 1000€.  
 
Notre secrétaire général attire notre attention sur la lecture de l'arrêté qui est assez 
contraignant tant du point de vue com que du point de vue financier. Le budget doit être 
verrouillé (demande d'un bilan financier) et la com doit donner une grande place à la région 
(site internet, support de com', etc...).  
 
De par son métier Fabien R. s’est proposé pour épauler nos trésoriers dans la constitution 
d’un bilan financier auditable par la région. 
 
b/ Courriers et com. 50 ans:   
Les courriers aux sponsors sont partis le 3 juin (Bastien) et la distribution des flyers et la pose 
des affiches/banderoles a débuté.  
 
c/ Livret 50 ans :  
La réception du livret est prévu le 15 juin (Fred). Il faudra rajouter une petite feuille (volante) 
de la région dans le livret. 
 
d/ Propositions :  

Romain : La proposition concernant un lot pour les arbitres a été approuvé par le bureau. La 
main avec le sifflet a été choisi (Intersport de Niort). Romain et Bastien gèrent l’achat et le 
nombre. 

Fabien : La proposition concernant la présence d’une urne pour des dons a été approuvé par le 
bureau. Elle sera destinée à tout le monde. Un certificat de don sera établit pour les entreprises 
mécènes.  

Alain : La proposition concernant la présence d’un livre d’or n’a pas été discutée par faute de 
temps. 

e/ Trophée et lots : 

Jérôme a récupéré le trophée du vainqueur du tournoi (Merci à lui).  Il est magnifique (cf. : 
photo ci-dessous). Les lots dédiés aux équipes participantes ont été récupéré par Romain. 

f/ Diner dansant des 50 ans : 



Retrouvez toute l’actualité du club sur : steneomayeromans.footeo.com 7 

200 places sont possibles au maximum. Pour le moment, il y a 97 inscrits.  

g/ Mail de Bastien sur l’organisation sportive : 

Tous ses points sont ok. Seul un point n’est pas encore très clair. Il concerne les barrières pour 
la zone penalty à SN. 

 

La séance est levée. Il est 23h30.  

 
 

Merci à tous. 
 

Force et Robustesse. 
 
 
 
 
 

Mr Jérôme BOINOT      Mr Fred MAR 
        Président       Secrétaire adjoint 


