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PROCES VERBAL – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le VENDREDI 21 Novembre, 21 heures 15 

 
 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 
Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-président 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 

Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 
Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur MARACHE Frédéric 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 

Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 
Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MARCO Pierre 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

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

 

1. Bilan Repas du club, le 8 Novembre 2014 

2. Mécénat 

3. Boutique du Club 

4. Manifestations à venir 

5. Questions diverses 

 

1) Cassoulet, le 8 Novembre 2014 
 

i. Bilan Moral 

 

Le Cassoulet du club a réuni près de 150 participants dont une vingtaine d’enfants. Les choix fait par 

le Conseil d’Administration sont totalement récompensés ! Entre un traiteur de qualité, Le Marmiton, 

et des boissons choisies sur les conseils de V&B, les participants étaient particulièrement satisfaits de 

la qualité du repas proposé. 

 

Monsieur le Président tient également à féliciter l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 

pour leur implication tout au long de la soirée. Il remercie également les bénévoles qui se sont joints à 

nous et grâce à qui la mise en place, le service et le rangement se sont parfaitement déroulés. 
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Au final les objectifs  fixés par le Conseil d’Administration sont pleinement atteints car tout au long de 

la soirée la bonne humeur, la rigolade, et une ambiance du tonnerre ont été au rendez-vous. 

 

Le rendez-vous est d’ores est déjà fixé au 7 Novembre 2015 !! 

 

ii. Bilan financier 

 

Monsieur le Trésorier signale que la partie financière n’était pas la priorité pour ce repas. Néanmoins, 

le résultat a été très bon et même au-delà des espérances maximales.  

 

 
 

Encore une manifestation avec un résultat très positif, nous allons donc pouvoir aborder la suite de la 

saison plus sereinement. 

 

Espérons que les résultats continues sur cette lancée pour les prochaines manifestations ! 

 

iii. Points d’amélioration 
 

Deux points d’amélioration ont été relevés par les membres du Conseil d’Administration : 

- Envisager la location de la vaisselle 

- Faire appel à un animateur pour la soirée 

Ces points seront étudiés durant les réunions de préparation de l’an prochain.  

 

2) Mécénat 

 

Le groupe projet mécénat rencontre des difficultés pour trouver des sponsors. Après discussion avec 

les clubs alentours, Monsieur le Président a remarqué que toutes les associations étaient concernées 

par ces problèmes. 

Désignation Dépenses Recettes

CARREFOUR 53,18 €

Boulangerie 26,76 €

MARMITON 1 474,00 €

LECLERC 44,77 €

CARCED 163,61 €

SOIGNON 13,20 €

V&B 474,80 €

Especes 1 665,30 €

Chèques 1 760,00 €

TOTAL 2 250,32 € 3 425,30 €

Fond De Caisse 600,00 €

TOTAL Fond De Caisse 600,00 €

TOTAL (2) 2 850,32 € 3 425,30 €

TOTAL BENEFICE 574,98 €

Résultat Cassoulet 2014



Retrouvez toute l’actualité du club sur : steneomayeromans.footeo.com   3/4 

 

Deux mesures sont proposées afin de poursuivre le projet dans de bonnes conditions : 

 

- Baisser le prix annuel du panneau à 300€ (soit 120€ après déduction fiscale). 

- Améliorer les supports de com’ associés au projet. 

 

La première mesure est comprise et acceptée à l’unanimité par les membres du Conseil 

d’Administration. Frédéric Marache propose de réaliser un support adapté dans les meilleurs délais. 

 

3) Boutique du Club 

 

Mickaël Cottanceau s’est proposé pour s’occuper de la Boutique du Club, le Conseil d’Administration 

le remercie pour son investissement. 

 

La première campagne de commande a été un succès puisqu’une quinzaine de joueurs ont d’ores et 

déjà transmis leurs demandes. La première partie des équipements arrivera dès la semaine prochaine, 

néanmoins certaines tailles ne seront disponibles qu’en janvier. 

 

La date butoir pour la deuxième campagne est fixée au 27 février 2015. Des catalogues et des bons de 

commande sont disponibles sur le site internet ou sur demande auprès de Mickael Cottanceau. 

 

4) Manifestations à venir 

 

i. Cinquante ans du Club  
 

L’Amicale Sportive Sainte-Néomaye Romans aura officiellement 50 ans, le 1
er
 Juillet 2016. Afin de 

fêter ce demi-siècle, une grande manifestation sera organisée.  

 

Dans ce cadre, une première réunion préparatoire est fixée au Samedi 7 février 2015, 9 heures 30, à 

la Mairie de Sainte-Néomaye. Le Conseil d’Administration a décidé de s’appuyer sur l’expérience de 

nos Anciens afin que la fête soit à la hauteur de l’évènement ! 

Des courriers d’invitation seront envoyés aux figures de l’ASSNR toujours présents dans la région : 

Alain Brangier, Didier Céléreau, Michel Le Calonnec, Yves Morange, Bruno Nespoux et Alain 

Pairault seront conviés à cette réunion. 

 

ii. Calendrier des Manifestations 2015 
 

Sortez vos agendas… Les dates des Manifestations 2015 sont d’ores et déjà fixées : 

 

 Ran’diner : Samedi 23 Mai 2015 

 Tournoi GJV2S : Dimanche 7 Juin 2015 

 Chemins du Roy : Dimanche 5 Juillet 2015 

 Tournoi de Palets : Samedi 12 Septembre 2015 

 Repas du Club : Samedi 7 Novembre 2015 

 

5) Questions diverses 

 

i. Maillots d’échauffement 

 

Romain Gilbert, Trésorier, propose de mettre en place des maillots d’échauffement pour les équipes 

première et réserve dans un premier temps, puis pour l’équipe foot loisir si possible. 

 

Des partenaires seront sollicités prochainement, une participation du club et des joueurs n’est pas à 

exclure. 
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ii. Bulletin Municipal de Romans 

 

Dans le cadre de l’édition du bulletin municipal de Romans consacré aux associations, un document de 

présentation de l’ASSNR est proposé par Bastien Petit, Secrétaire Général. Les membres du Conseil 

d’Administration le valident, il sera prochainement envoyé à la Mairie de Romans. 

 

iii. Rénovation du terrain et dernière journée de championnat 
 

La rénovation du terrain de Sainte-Néomaye commencera au plus tard à la mi-mai 2015. Le dernier 

match de l’équipe première étant prévu le 24 Mai contre Pompaire-les-Loges, il faudra demander au 

District de déplacer le match à Romans. 

 

Un courrier sera envoyé au district dès la sortie du calendrier de la 2
ème

 phase du championnat de 5
ème

 

Division. 

 

 

 

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion est levée à 22 heures 30. 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire Général. 


