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PROCES VERBAL 

REUNION PREPARATOIRE AUX CINQUANTE ANS DU CLUB 

Le Samedi 7 Février, 9 heures 30, Mairie de Sainte-Néomaye 

 
 
Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Président 

Monsieur DANIAULT Ludovic      Vice-président 

Monsieur PETIT Bastien      Secrétaire 
Monsieur BALOGE Franck      Secrétaire adjoint 

Monsieur PAPOT Mickaël      Secrétaire adjoint 

Monsieur MARACHE Frédéric      Responsable site internet 

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël 

 

Membre(s) excusé(s) : 

 

Monsieur GILBERT Romain      Trésorier 

Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur BOUDET Ludovic      Trésorier adjoint 

Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur KRETTLY Jean-Claude 

Monsieur MARCO Pierre 

 

Invité(s) : 

 

Monsieur BRANGER Romain 

Monsieur BRANGIER Alain 

Monsieur CELEREAU Didier 

Monsieur LE CALONNEC Michel 

Monsieur MORANGE Yves 

 

 

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

 

1. Tour de table 

2. Cadrage de l’évènement 

3. Actions à entreprendre 
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1) Tour de table 
 

Monsieur le Président rappelle que cette 

première réunion est l’occasion de renouer le 

contact entre les différentes générations intéressées 

pas les Cinquante Ans du club. À cette fin, les 

membres fondateurs ont été conviés à la réunion par 

courrier.  

 

Il souhaite remercier Alain Brangier, Didier 

Célereau, Michel Le Calonnec et Yves Morange 

pour leur présence. Le club compte sur leur soutien 

et leur expérience pour venir en aide au Conseil 

d’Administration actuel sur cette manifestation. 

Bruno Nespoux, Alain Pairault et Daniel Rougier, 

n’ont malheureusement pas pu être présents ce jour. 

Un point sera fait en vue de convier d’autres 

« glorieux anciens » durant les prochaines réunions. 

 

Chacun est ensuite invité à prendre la parole afin de se présenter et d’expliquer le rôle qu’il joue 

actuellement, ou a joué dans le passé, au sein du club. Le tour de table est aussi l’occasion d’évoquer 

l’histoire du club au travers de nombreuses anecdotes telles que le premier terrain, situé au niveau de 

l’actuelle déchetterie, ou encore les âpres derbies disputés contre la commune voisine de Romans 

aujourd’hui rattachée au club.  

 

Actuellement, l’historique du club reste souvent inconnu pour de nombreux joueurs du club. Frédéric 

Marache, propose de réaliser un petit livret commémoratif retraçant l’histoire de la création du club en 

partenariat avec les premiers dirigeants et les membres actuels. L’objectif est que notre prestigieux 

passé soit conservé, facilement accessible et mis en valeur pour les futures générations qui adhèreront 

aux valeurs du club. 

 

2) Cadrage de l’évènement 

 

L’Amicale Sportive de Sainte-Néomaye a été créée le 1
er
 Juillet 1966. Au cours de la saison 

1987-1988 elle a été rejointe par le club de football de Romans avec une fusion des équipes puis une 

reprise de l’ensemble du club et des installations en 1994-95. Afin de rester conforme à cette date 

anniversaire, tout en tenant compte des vacances scolaires, les Cinquante Ans de l’Amicale Sportive 

Sainte-Néomaye Romans auront lieu au mois de Juin 2016. La date sera prochainement arrêtée en 

fonction des exigences du calendrier : 

 

- Fin des championnats et Euro 2016, 

- Tournoi du Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres, 

- Autres manifestations (?), 

- Entretien des infrastructures (?). 

 

Le format retenu est celui d’une demi-journée d’animations festives et sportives. Plusieurs pistes 

seront étudiées : 

 

- Organisation d’un match de Gala,  

Equipes citées : Chamois Niortais, Chauray, Saint-Liguaire, Bressuire… 

- Organisation d’un match de lever de rideau, 

Equipes citées : GJV2S, Anciennes Gloires, Foot loisir, ASSNR 1, La Crèche… 

- Organisation d’un tournoi amical, 

- Repas convivial (midi ou soir), 

- Exposition souvenir… 

Nos glorieux anciens : Yves Morange, Michel Le Calonnec, 
Alain Brangier et Didier Célereau 
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Un bémol est mis sur la participation de l’équipe première de l’ASSNR : l’organisation (accueil, 

buvette, animation…) reposera une nouvelle fois sur les bénévoles présents tout au long de la journée.  

 

Alain Pairault sera sollicité afin d’établir des contacts avec les différents clubs. 

 

3) Actions à entreprendre 

 

 Deux actions principales doivent être entamées dès aujourd’hui : un plan de prise de contact / 

communication et un travail de collecte des éléments.  

 

i. Prise de contact / communication 

 

Des courriers d’information seront envoyés 

durant les prochaines semaines à nos principaux 

interlocuteurs : 

 

- Mairies de Sainte-Néomaye et de Romans, 

- Ligue du Centre-Ouest et District des Deux-

Sèvres. 

 

L’objectif est de solliciter l’aide des communes et de se renseigner sur les dispositifs mis en place par 

la Ligue et le District (support à l’organisation, trophées, subventions,…).  

 

Par ailleurs, en mémoire d’Alcide Barillot (Maire de Sainte-Néomaye et Membre fondateur du PSG), 

il est proposé de transmettre un courrier au club professionnel du Paris Saint-Germain. 

 

Bastien Petit, secrétaire, fera des propositions de courriers au Conseil d’Administration.  

 

ii. Collecte des éléments 

 

 Une grande partie des informations, photos, maillots, souvenirs, utilisés pour les Quarante Ans 

du Club sont conservés par Daniel Rougier. Il sera prochainement contacté afin de faire le point sur ce 

qui pourra être utilisé pour les Cinquante Ans. 

 

De plus, un appel est lancé à toutes les personnes ayant des éléments susceptibles de nous intéresser 

(photographies, calendriers, maillots, anciennes licences, contacts,…).  

 

La prochaine réunion préparatoire aux Cinquante Ans du club est fixée au Samedi 13 Juin 2015, un 

courrier d’invitation spécifiant l’heure et le lieu sera transmis prochainement. Cette réunion aura pour 

objectifs de faire le point sur les avancées et de constituer différents groupes de travail (Organisation 

de la Journée, Organisation du Repas, Invitations, Construction de l’exposition, Ecriture du Livret…). 

 

 

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion est levée à 12 heures 30. Un verre de l’amitié est 

servi par Monsieur le Président. 

 

 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

Président.        Secrétaire Général. 

 

 

 

Nos membres du Conseil d'Administration toujours 
très attentifs 


