Mairie de Sainte-Néomaye
79260 SAINTE NEOMAYE
Club créé en 1966
N° d’affiliation 521751

Association - LOI DU 1er JUILLET 1901

PROCES VERBAL
Conseil d’Administration
le vendredi 05 mai 2017, 21 heures 30
Membres présents :
Monsieur BOINOT Jérôme
Monsieur COTTANCEAU Mickaël
Monsieur PETIT Bastien
Monsieur ALBERT Geoffroy
Monsieur BAUDOUIN Fabien
Monsieur DANIAULT Ludovic

Président
Vice-Président
Secrétaire

Membre(s) absent(s) :
Monsieur GILBERT Romain
Monsieur MARACHE Frédéric
Monsieur BALOGE Franck
Monsieur BOUDET Ludovic
Monsieur BRIAUD Baptiste
Monsieur BRIAUD Fabrice
Monsieur MARCO Pierre
Monsieur PAPOT Mickaël
Monsieur PIGEAU Nicolas
Monsieur RINGEVAL Fabien

Trésorier adjoint
Secrétaire adjoint

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant :
1. Point sur les finances
2. Point sur les manifestations
3. Divers
Monsieur le Président regrette le peu de membres présents, malheureusement cela
dénote l’état d’esprit actuel du club avec un manque d’implication tant de la part des joueurs
que des dirigeants. La saison n’est pas encore finie et nous devons aller chercher tous
ensemble les meilleurs résultats possibles.
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Frédéric MARACHE a annoncé qu’il quittera le bureau l’an prochain. Monsieur le Président
ainsi que l’ensemble du Conseil d’Administration le remercie pour son implication durant les
trois dernières saisons.
Monsieur le Président en profite pour souligner que nous avons besoin de renouveler le
Conseil d’Administration en mobilisant les anciens et les plus jeunes mais surtout en
comptant sur des personnes qui s’impliquent dans la vie du club au quotidien.
Un repas avec les joueurs et leur famille est prévu le samedi 27 mai, midi, au Stade Alcide
BARILLOT.
1. Point sur les finances
Monsieur le Président fait un point sur les dépenses et les recettes du club depuis la dernière
réunion. Pour l’heure nous avons dépensé environ 7500€ dont 5000€ versés à la Ligue du
Centre-Ouest et au District 79. Les frais d’arbitrages sont en hausse par rapport à l’an dernier
alors que les dépenses courantes sont stables.
Les derniers versements du mécénat, la subvention de la Commune de Sainte-Néomaye et les
prochaines manifestations devraient permettre d’équilibrer les comptes en fin de saison.
Il faut signaler que notre gestion rigoureuse ces dernières années nous permet d’envisager
l’avenir sereinement.
2. Point sur les manifestations
i) Moules-Frites, le 17 juin 2017
La Ran’diner a dû être annulée car devait se dérouler le même jour que la Randonnée de
l’APE de Romans. Le Conseil d’Administration souhaite donc innover en proposant un
Moules-Frites aux joueurs et aux habitants des Communes alentours. La date du 17 juin, a été
retenue.
Monsieur le Président a réservé les bancs, les tables et les stands de la Commune de SainteNéomaye. Il doit se renseigner auprès du Maire pour organiser la manifestation sur la Place de
Sainte-Néomaye mais indique aux membres du Conseil d’Administration que ça ne sera sans
doute pas possible (Vigipirate).
Geoffroy ALBERT se renseignera auprès du vendeur de moules de La Crèche, Fabien
BAUDOUIN auprès de Soignon pour le fromage et Jérome BOINOT auprès de la boulangerie
RENAUDET pour le dessert.
Romain GILBERT s’occupe de la buvette avec V&B et Fabien BAUDOUIN du vin auprès de
la cave de Villiers en Plaine.
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Alexis BRANGER s’occupe de réserver les tivolis auprès de la Commune d’Aigonnay.
François MALLEREAU et Mickaël PAPOT se renseignent pour une remorque frigorifique.
ii) Chemins du Roy
La 33ème édition des Chemins du Roy se déroulera le dimanche 02 juillet 2017.
La communication a été faite dans le bulletin municipal. Les flyers et affiches sont prêts et
seront imprimés dans la semaine.
Le tivoli de Fabien BAUDOUIN est réservé, François MALLEREAU et Mickaël PAPOT se
renseignent pour une remorque frigorifique.
iii) Tournoi de Palets
La 4ème édition du Tournoi de Palets se déroulera le samedi 16 septembre 2017. Il faut partir
dès maintenant à la recherche de lots.
3. Divers
L’Assemblée Générale du club se déroulera le vendredi 30 juin 2017, 20 heures 00, dans la
salle des associations de Sainte-Néomaye.

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 23 heures 00 avec le partage du
verre de l’amitié pour l’anniversaire de notre Président !

Jérôme BOINOT
Président de l’ASSNR

Bastien PETIT
Secrétaire de l’ASSNR
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