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PROCES VERBAL 

Conseil d’Administration 

le vendredi 01 septembre 2017, 21 heures 30 

 

Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme        Président 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël      Vice-Président 

Monsieur PETIT Bastien        Secrétaire 

Monsieur MICHAUD Kévin       Trésorier 

Monsieur BAUDOUIN Fabien      Trésorier Adjoint 

Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BOUSSEREAU Simon 

Monsieur DANIAULT Ludovic 

Monsieur GENTET José 

Monsieur MARTEAU Wilfried 

Monsieur PERSONNIER Arnaud 

 

Membre(s) absent(s) : 

       

Monsieur GILBERT Romain       Secrétaire adjoint 

Monsieur BENOIT Damien 

Monsieur BOURGEIX Kevin 

Monsieur MARCO Pierre 

 

 

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

 

1. Point sur le début de saison 2017-2018 

2. Matériel 

3. Tournoi palets 

4. Divers 

 

Pour la première réunion de la saison, Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres. Il observe que la saison démarre sur de bonnes bases avec une 

participation intéressante aux entrainements comme pour cette première réunion. 
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1. Point sur le début de saison 2017-2018 

 

Nous avons actuellement 23 licenciés séniors enregistrés et donc aptes à joueur. Un effectif de 

trente joueurs est attendu pour débuter la saison le 17 septembre prochain. Nos collègues du 

club de Souvigné Saint-Martin rencontrent quelques difficultés en ce début de saison au 

niveau effectif, il ne faut donc pas hésiter à démarcher des joueurs à l’extérieur pour s’assurer 

d’avoir deux groupes complets chaque week-end.  

 

De plus, l’effectif étant restreint il ne faut pas oublier de prévenir dès maintenant les coaches 

des absences à venir. 

 

Il faut également noter que la mise en place du prélèvement mensuel par la Ligue du Centre 

Ouest permet de faciliter le début de saison du point de vue financier. Néanmoins peu de 

paiements de licence ont été reçus à ce jour, Monsieur le Trésorier compte sur les joueurs 

pour régler rapidement les licences. 

 

2. Matériel 

 

Comme prévu, nous avons investi durant l’été dans un but amovible pour un montant de 

800,00€ en partenariat avec le GJV2S.  

 

10 ballons de match ont été commandés (280,00€) ainsi que 24 ballons d’entrainement 

(384,00€), nous avons fait le choix de passer par le site « myteam-foot ». Une commande de 

chaussettes NIKE est en cours, elle sera assortie avec le nouveau de maillot sponsorisé cette 

année encore par AG Etudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration remercie Geoffroy ALBERT pour ce nouvel investissement pour 

le club.  

 

Le projet de boutique en ligne est lancé deux packs d’équipement seront proposés : 

- Pack sortie : survêtement et sac de match floqués au logo du club (59,50€) 

- Pack entrainement : sweat et pantacourt (50,00€) 

 

Les échantillons sont commandés pour les essayages. La première commande se fera d’ici à la 

fin septembre.  
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Une boutique internet sera ensuite à disposition des joueurs (www.myteam-foot.fr) avec la 

possibilité de commander toute la collection NIKE « football » et « sortie » à tarif préférentiel 

grâce aux identifiants communiqués par le club. 

 

Monsieur le Président s’est renseigné pour l’achat d’une traceuse neuve. L’investissement 

serait d’un montant de 800,00€. Le Conseil d’Administration estime que l’achat n’est pas utile 

pour cette saison.  

 

3. Tournoi de Palets 

 

Une vingtaine de doublette sont déjà inscrites à quinze jours du tournoi, ce qui est mieux que 

les années précédentes. Nous espérons avoir une trentaine de doublette comme l’an passé.  

 

Fabien BAUDOUIN s’occupe de réserver des tivolis. Ludovic DANIAULT réserve le sien en 

cas de besoin. Le rendez-vous est prévu vendredi après-midi à 17 heures 00 pour le montage 

des tivolis.  

 

Concernant les achats et l’organisation des bénévoles, le fonctionnement de l’an passé est 

maintenu. Attention des bénévoles ont indiqué leur absence, d’autres seront donc nécessaires. 

Les joueurs des équipes première et réserve sont attendus nombreux pour aider.  

 

Romain GILBERT ira récupérer la commande faite à V&B.  

 

4. Divers 

 

i. Panneau cassé 

 

Le remboursement du panneau cassé a été demandé au club de l’ES Ardin en début d’été. 

Aujourd’hui nous restons sans nouvelle de leur part. Geoffroy ALBERT contactera le 

Président d’Ardin pour obtenir des informations. 

 

ii. Coupon sport 

 

Kevin MICHAUD, notre nouveau Trésorier, va se renseigner pour l’affiliation Coupon Sport. 

 

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 Mickaël COTTANCEAU, notre Vice-Président ! 

 

 

Jérôme BOINOT 

Président de l’ASSNR 

Bastien PETIT 

Secrétaire de l’ASSNR 

 

 

 

http://www.myteam-foot.fr/

