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PROCES VERBAL – REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le VENDREDI 17 AVRIL 2015, 21 heures 15 

 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 

Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-président 

Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 

Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 

Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur MARACHE Frédéric 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 

Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 
Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MARCO Pierre 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

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

 

1. Ran’diner 

2. Transformeurs 

3. Journée des Chemins du Roy 

4. Questions diverses 

 

1) Ran’diner 

 

i. Suivi du dossier 

 

Le dossier de demande d’autorisation a été déposé en Préfecture complet. Monsieur le Président attend 

actuellement le retour. La Mairie de Sainte-Néomaye a de son côté rendu un avis favorable et la 

déclaration de buvette a été faite. 

 

ii. Communication 

 

Monsieur le Président a rencontré Magali Proust, correspondante locale du Courrier de l’Ouest afin de 

faire paraitre un article pour annoncer la marche et discuter de la vie du club. De plus une annonce 

sera diffusée dans le Courrier de l’Ouest le vendredi 24 avril et le lundi 4 mai via le support 

« infolocale.fr ».  
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Monsieur le Président et Frédéric MARACHE ont été contactés par la Nouvelle République, ils feront 

en sorte qu’un article paraisse au plus vite afin d’annoncer la Ran’diner.  

 

Des affiches ont été imprimées et sont à la disposition des membres du Conseil d’Administration pour 

affichage. 

 

Un évènement Facebook a été créé et un article est paru sur le site internet, nous procéderons à des 

relances tout au long des mois d’avril et mai. 

 

Une banderole sera mise en place au rond point La Crèche / Sainte-Néomaye / Saint-Maixent mercredi 

prochain. 

 

iii. Planning d’organisation 

 

- Vendredi soir (1 équipe) :  Montage des stands « Stade »  

- Samedi matin (2 équipes) :  Montage des stands « Parcours » 

    Fléchage VTT « Parcours » 

- Samedi soir  

 

Mission Lieu Bénévole concerné(e) 

Accueil  Stade Alcide Barillot Romain G et Alain P. 

Apéritif Stade Alcide Barillot Alain et Pierrette Boinot 

Carrefour 1  Place de Ste Néomaye François et Baptiste 

Entrée Pont Neuf Adeline, Nico et Pauline 

Carrefour 2 Gare de Ste Néomaye Bidet et PA 

Carrefour 3 Les Fontenelles Romain B et Alexis 

Plat Lavoir des Fontenelles Caro, Tintin, Jéjé et Bastien 

Carrefour 4 Déchetterie de Romans Max et Kevin 

Fromage / Dessert Port d’Aiript Marlène, Damien et Bobo 

Carrefour 5 Aiript Mousse et Antoine 

Equipe Mobile Micka et Micka 

  

- Rangement le Samedi soir et le Dimanche matin 

 

iv. Achats 

 

Monsieur le Président a fait réaliser des devis auprès de la Boulangerie RENAUDET pour les entrées 

(pizzas, quiches) et les desserts (tartelettes aux fruits). Les membres du Conseil d’Administration 

valident les devis.  

 

Fabien BAUDOUIN est chargé de l’achat des jambons et des fromages.  

 

Bastien PETIT est chargé de faire une demande de devis à V&B Niort pour les vins ainsi que pour des 

portes-gobelets.  

 

Une session courses pour l’achat des autres fournitures sera faite juste avant la soirée.  

 

2) Transformeurs 

 

Peu de joueurs et de membres du Conseil d’Administration étant certains d’être présents le jour de la 

manifestation, Monsieur le Président et Fabrice BRIAUD sont les seuls à s’inscrire aujourd’hui sur la 

liste. Un point sera fait prochainement.  
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3) Journée des Chemins du Roy 

 

Monsieur le Président rencontrera Georges LIABEUF, interlocuteur du Spiridon, lundi à 18 heures 00 

afin de faire un point sur l’organisation.  

 

Du côté matériel, les stands et tables ont d’ores et déjà été réservés.  

 

Frédéric MARACHE a été contacté par la Nouvelle République afin de faire paraitre l’évènement dans 

le supplément « vos sorties de l’été ». 

 

4) Questions diverses 

 

i. Friteuse du club 
 

Le club est actuellement la seule association à posséder une friteuse sur les communes de Sainte-

Néomaye et de Romans, celle-ci est donc régulièrement prêtée à d’autres associations. Trois risques 

découlent de ces prêts multiples : 

o L’usure 

o La responsabilité en cas de panne 

o La responsabilité en cas d’incident 

Afin de les limiter, Monsieur le Président propose trois mesures :  

o Check up complet chez ERCO 

o Mise en place d’un système de caution 

o Mise en place d’un courrier nous dédouanant de toute responsabilité en cas d’incident  

Ces mesures sont approuvés à l’unanimité pas les membres du Conseil d’Administration qui regrettent 

qu’il n’existe aucune solution de secours.  

 

ii. Tournoi de Palets 

 

Monsieur le Président demande à tous de commencer à rechercher des lots. En effet, le succès de 

l’année précédente repose en partie sur le nombre et la qualité des lots proposés ainsi que sur le coût 

minime qu’ils ont représenté.  

 

iii. Foot loisir 

 

Le dernier match de la saison contre l’US La Crèche prévu initialement à Sainte-Néomaye aura lieu 

chez nos voisins sur le terrain de Champcornu. 

 

iv. Lettre Communauté de Communes 
 

Monsieur le Président informe le Conseil d’Administration que les tivolis habituellement prêtés par la 

Communauté de Communes ne sont dorénavant plus disponibles. En effet, ils ne sont plus aux normes 

et ne seront logiquement pas remplacés ce que le Conseil d’Administration regrette.  

 

Ce point sera soulevé par courrier auprès des communes de Sainte-Néomaye et Romans. 

 

 

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

 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire Général. 

 


