
Mairie de Sainte-Néomaye
79260 SAINTE NEOMAYE

Club créé en 1966
N° d’affiliation 521751

Association - LOI DU 1er JUILLET 1901

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-

Le Vendredi 25 Mars 2016, 21 heures 30

Membres présents :

Monsieur BOINOT Jérôme Président
Monsieur GILBERT Romain Trésorier
Monsieur PETIT Bastien Secrétaire
Monsieur MARACHE Frédéric Secrétaire adjoint
Monsieur COTTANCEAU Mickaël Trésorier adjoint
Monsieur BAUDOUIN Fabien
Monsieur BRANGER Alexis
Monsieur BRIAUD Fabrice
Monsieur MALLEREAU François
Monsieur MARCO Pierre

Membre(s) absent(s) :

Monsieur DANIAULT Ludovic Vice-Président
Monsieur BALOGE Franck Secrétaire adjoint
Monsieur ALBERT Geoffroy
Monsieur BOUDET Ludovic 
Monsieur BRIAUD Baptiste
Monsieur PAPOT Mickaël
Monsieur PIGEAU Nicolas
Monsieur RINGEVAL Fabien

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

1. Point sur les manifestations 2016
2. Point sur le mécénat
3. Questions diverses

Monsieur  le  Président  note  un  manque  d'entrain  général  au  niveau  du club  et  du
Bureau :  il  ressent  un manque d'investissement  alors  que  des  échéances  importantes  vont
arriver rapidement. 
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De plus, les enjeux sportifs sont déterminants sur cette fin de saison car l'équipe fanion devra
se battre pour son maintien et l'équipe réserve devra se montrer à son meilleur niveau pour
espérer monter en 4ème Division. 

Monsieur le Président compte donc sur l'implication de l'ensemble des dirigeants, joueurs,
bénévoles et supporters pour que cette fin de saison se déroule pour le mieux.

1. Point sur les Manifestations

i. Ran'diner, le samedi 28 mai 2016

Cette année, la Ran'diner se déroulera le 28 Mai. Le dossier complet a été transmis à la
Préfecture. La banderole publicitaire sera prête pour le 1er Avril. 

Alexis BRANGER mettra un tivoli à la disposition du club et propose de se renseigner sur le
vin auprès de la Fiée des Lois. Fabrice BRIAUD ramènera des panneaux de signalisation
lumineux pour les carrefours les plus dangereux.

Une réservation de machine à pression sera faite à V&B par Romain GILBERT.

Une réunion se tiendra 15 jours avant pour le planning des bénévoles. 

ii. Cinquante Ans, le samedi 25 juin 2016

Une réunion des Présidents s'est  tenue le 20 février 2016 à La Crèche :  au niveau
sportif la manifestation semble réglée. 

Frédéric  MARACHE  rappelle  que  le  Livret  du  Cinquantenaire  et  l'exposition  restent  à
construire. Monsieur le Président signale qu'il faudra rapidement envoyer les invitations : une
liste a été préparée et elle doit être consolidée rapidement. 

Pierre BERGER, du Marmiton, a réalisé les devis pour le repas du soir. Les membres du
Conseil  d'Administration choisissent le jambon à l'os cuit  au miel et  romarin comme plat
principal. 

Une réunion avec les Anciens sera prévue au mois d'Avril. 

iii. Chemins du Roy, le dimanche 3 juillet 2016

L'édition 2016 des Chemins du Roy se déroulera le dimanche 3 juillet soit tout juste
une semaine après les Cinquante Ans du Club. Après le succès de l'an passé, le service buvette
/ restauration et le vide-grenier sont reconduits. 
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Pierre MARCO travaille d'ores et déjà sur le vide-grenier, la manifestation est référencée sur
des sites internet, Bastien PETIT va réaliser les flyers à distribuer. 

2. Point sur le Mécenat

Les 10 premiers panneaux ont été fixés autour du Stade Alcide Barillot. Le panneau
Libner  sera  fixée  prochainement.  3  entreprises  ont  réglées  leur  contribution,  les  autres
contributions doivent être virées dans la semaine. Les entreprises seront invitées et remerciées
à l'occasion des Cinquante Ans de l'association. 

Un devis a été fourni à la Mairie de Sainte-Néomaye pour réaliser le panneau « Stade Alcide
Barillot ». Il sera dévoilé à l'occasion du baptême du Stade le 25 juin 2016.

3. Question(s) diverse(s)

i. Bouteille d'eau

Alexis BRANGER propose de commander des packs d'eau auprès de la Fiée des Lois.
Il signale que les ventes sont stoppées à partir du début Juin et jusqu'au mois de Septembre.

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 22 heures 30 avec le verre de
l'amitié. 

Monsieur BOINOT Jérôme Monsieur PETIT Bastien
        Président Secrétaire Général
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