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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le VENDREDI 30 JUIN 2017, 19 heures 00 

 

Invités : 

 

 La Commune de Sainte-Néomaye, représentée par Monsieur Roger LARGEAUD et 

Madame Valérie BRIAUD. 

 La Commune de Romans, excusée. 

 Le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres, représenté par Monsieur Jérome FRANCOIS 

 

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

 

I. Bilan 2016-2017 

II. Perspectives 2017-2018 

III. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

La saison 2016-2017 est décevante du point de vue sportif. La descente de l’équipe première et 

la dégradation des résultats de l’équipe réserve dénote un manque d’implication à tous les 

niveaux. Malgré tout l’ambiance générale est saine et laisse à penser que l’on travaillera mieux 

ensemble demain. 

 

Avant toute chose Monsieur le Président tient à remercier les municipalités de Sainte-Néomaye 

et de Romans pour leur soutien sans faille. 

 

Il remercie également nos généreux sponsors pour leur soutien logistique et financiers : AG 

Etudes, AG Pro, Hexagones Isoplaque, La Tête dans les Etoiles, TLM Construction, et V&B 

Niort. 

 

Il félicite Jérome FRANCOIS et l’ensemble des dirigeants et éducateurs du Groupement Jeunes 

Vallées 2 Sèvres pour le travail réalisé depuis quatre ans et souhaite aux deux co-présidents une 

pleine réussite pour les prochaines saisons. 

 

Il remercie enfin les nombreux bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année. Monsieur 

le Président souhaite notamment souligner le travail : 

 

 Des dirigeants présents chaque dimanche : Messieurs Fabrice BRIAUD, Laurent 

DUPEU, Pierre MARCO et Dany GILBERT, 

 De l’encadrement des équipes : Messieurs Alain PAIRAULT, Geoffroy ALBERT, 

Romain GILBERT, Anthony NAUD et Rodolphe FOURCHEGUE, 

 Des supporters présents chaque week-end au bord du terrain malgré les mauvais 

résultats, 

 De l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. 
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Monsieur Roger LARGEAUD, Maire de Sainte-Néomaye, souligne que malgré la déception de 

la descente sportive, les membres du club prennent plaisir à jouer et à vivre ensemble ce qui est 

primordial. Le club est un composant important de la vie associative locale nous devons donc 

nous appuyer sur nos forces pour repartir sur le plan sportif. 

 

 

I. Bilan 2016-2017 

 

i. Bilan Sportif 

 

Monsieur le Président invite les encadrants de chaque équipe à prendre la parole. 

 

Monsieur Alain PAIRAULT, entraîneur de l’équipe première :  

 

« La vie du groupe est plutôt positive mais la participation a été trop faible et trop irrégulière 

tout au long de l’année pour espérer mieux. Nous pouvons avoir des regrets mais les difficultés 

en termes d’effectif, de participation à l’entrainement et de capacité à marquer, ont plombé la 

saison. À ce titre, je remercie les joueurs du Footloisir qui se sont rendus disponibles dans les 

moments les plus compliqués. 

 

L’an prochain l’objectif est la remontée. » 

 

Monsieur Romain GILBERT, entraîneur de l’équipe réserve : 

 

 « La première phase a été satisfaisante car nous avons su nous qualifier pour le 1er Niveau. 

Malheureusement après la trêve la diminution de l’investissement des joueurs a pénalisé 

l’ensemble du groupe. Heureusement le Footloisir nous a rendu grand coup de main lorsque 

l’effectif était trop juste. 

 

La saison 2017-2018 doit nous servir à prendre du plaisir via l’entente avec Souvigné et 

permettre à certain joueur d’intégrer la première. Je laisserai les rênes de l’équipe à José 

GENTET mais resterai à ses côtés. » 

 

Messieurs Damien BENOIT et Kevin BOURGEIX, représentants de l’équipe foot Loisir :  

 

« La section est maintenant bien installée dans le club puisque c’était notre sixième saison. 

L’an prochain nous avons quelques départs qui seront compensés par des arrivées. Nous 

organiserons à nouveau notre repas le 07 avril à la salle des fêtes de Romans. Nous avons 

quelques inquiétudes au vu du nombre de clubs qui arrêtent aux alentours, cela devient difficile 

de disputer un championnat. »  

 

Monsieur Jérome FRANCOIS représentant du Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres :  

 

« C’est une saison satisfaisante car nous avons poursuivi la structuration du Groupement et 

avons connu une belle progression sportive. Avec plus de 160 licenciés, le GJV2S continue à 

grandir et devient attractif vis-à-vis des clubs alentours. Le soutien des clubs supports est 

toujours au rendez-vous, ce qui est important pour stabiliser le club. Je laisse la Présidence du 

Groupement à Kevin MARTEAU et Jean-Luc METAYER, ils ont toute ma confiance pour 

poursuivre l’aventure ! » 
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ii. Bilan financier 

 

Monsieur le Président présente le bilan financier de cette année. Le résultat annuel est négatif 

ce qui est imputable à deux éléments : 

 

- une augmentation des dépenses « Ligue et District », notamment impactée par les 

mutations hors période 

- une diminution des recettes « manifestations » avec la comptabilisation des Chemins du 

Roy décalée (clôture au 07/07/2016 puis au 30/06/2017) et l’annulation de la Ran’diner. 

 

Le mécénat mis en place en début d’année 2016 apporte une source de revenu importante au 

club et permettra d’investir dans des équipements durant les prochaines saisons. Un but à 7 sera 

ainsi acheté en partenariat avec le GJV2S. 

 

Monsieur le Président remercie à nouveau la commune de Sainte-Néomaye pour son soutien. 

 

De manière générale l’année s’est déroulée de manière sereine grâce à une santé financière 

améliorée depuis deux saisons maintenant. Seul point important la nécessité de trouver un 

nouveau Trésorier ! 

 

 
 

II. Perspectives 2016-2017 

 

i. Perspectives sportives 

 

Au niveau sportif, l’ambition principale est la remontée immédiate de l’équipe première en 

4ème Division. 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.  

 

En fin de saison nous avons été contactés par le Président du SA Souvigné Saint-Martin-de-

Saint-Maixent afin de discuter d’une entente entre nos deux équipes réserves.  

Catégorie Dépenses Recettes Solde

Manifestations et Buvette -1639,11 +2705,00 +1065,89

Sportif Licences (dont mutations) -3380,00 +2750,00 -630,00

Arbitres (championnat et coupes) -907,00 0 -907,00

Discipline -430,00 +77,00 -353,00

Engagements -459,00 0 -459,00

Divers District et LCO 
(dossiers admin,, réserves, cotisations des 3,50€, abonnements, …)

-945,34 0 -945,34

Equipements -668,88 0 -668,88

Frais de fonctionnement -400,38 0 -400,38

Assurances -557,85 0 -557,85

Subvention, Mécénat, Intérêts 0 +2566,58 +2566,58

BILAN GENERAL - 9387,56 + 8098,88 -1288,68
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Compte-tenu des difficultés rencontrées au niveau de l’effectif nous avons validé cette 

proposition et allons poursuivre les démarches en ce sens.  

 

Le staff rappelle que pour les deux équipes la présence à l’entrainement sera une nouvelle fois 

déterminante dans la quête de bons résultats. Nous ne devons pas tomber dans le piège une 

nouvelle fois. 

 

La reprise aura lieu le 16 août 2017 à Romans. Plusieurs matchs amicaux sont d’ores et déjà 

programmés :  

 

- 18 aout : Sainte-Ouenne à Sainte-Ouenne 

- 23 aout : Vouillé à Romans 

- 27 aout : Coupe de la Nouvelle Aquitaine 
 

 

ii. Perspectives du club 

 

Monsieur le Président souhaite que le club : 

 Retrouve des résultats sportifs convenables. 

 S’appuie sur les manifestations actuelles qui rencontrent du succès (Tournoi de palets 

et Chemins du Roy) et renouvelle la Ran’diner et le Repas du Club. 

 Poursuive la campagne de mécénat afin de sécuriser les finances du club.  

 

III. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Monsieur Frédéric MARACHE nous a fait part de sa volonté de quitter le Bureau à la fin de la 

saison. Monsieur le Président et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration comme 

du club le remercie pour le travail effectué depuis trois ans maintenant.  

 

Monsieur Fabien RINGEVAL a démissionné en début de saison dernière.  

 

Messieurs Baptiste BRIAUD, Ludovic BOUDET, Mickaël PAPOT, Franck BALOGE, Nicolas 

PIGEAU sortent du bureau. Monsieur le Président les remercie pour leur implication.  

 

Messieurs Damien BENOIT, Kevin BOURGEIX, Simon BOUSSEREAU, José GENTET, 

Wilfried MARTEAU, Kevin MICHAUD, Arnaud PERSONNIER présentent leur candidature 

 

 Jérôme BOINOT est réélu Président à l’unanimité. 

 Mickaël COTTANCEAU est réélu Vice-Président à l’unanimité. 

 Kevin MICHAUD est élu Trésorier à l’unanimité. 

 Bastien PETIT est réélu Secrétaire Général à l’unanimité 

 Fabien BAUDOUIN est élu Trésorier Adjoint à l’unanimité. 

 Romain GILBERT abandonne le poste de Trésorier Adjoint et est élu Secrétaire Adjoint 

à l’unanimité. 

 

 Les membres sont : 

 

o Monsieur ALBERT Geoffroy 

o Monsieur BENOIT Damien 

o Monsieur BOURGEIX Kevin 
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o Monsieur BOUSSEREAU Simon 

o Monsieur DANIAULT Ludovic  

o Monsieur GENTET José  

o Monsieur MARCO Pierre 

o Monsieur MARTEAU Wilfried  

o Monsieur PERSONNIER Arnaud 

 

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 20 heures 30 avec le partage du 

verre de l’amitié. 

 

Jérome BOINOT 

Président 

Bastien PETIT 

Secrétaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


