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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le SAMEDI 11 Juillet 2015, 10 heures 30 
 

Membres présents : 

 

Monsieur BOINOT Jérôme        Président 

Monsieur PETIT Bastien        Secrétaire 

Monsieur BALOGE Franck        Secrétaire adjoint 

Monsieur COTTANCEAU Mickaël      Trésorier adjoint 

Monsieur BAUDOUIN Fabien 

Monsieur BOUDET Ludovic        

Monsieur BRIAUD Fabrice 

Monsieur MALLEREAU François 

Monsieur MARCO Pierre 

Monsieur PIGEAU Nicolas 

Monsieur RINGEVAL Fabien 

 

Membre(s) absent(s) : 

 

Monsieur DANIAULT Ludovic       Vice-Président 

Monsieur GILBERT Romain       Trésorier 

Monsieur MARACHE Frédéric      Secrétaire adjoint 

Monsieur ALBERT Geoffroy 

Monsieur BRANGER Alexis 

Monsieur BRIAUD Baptiste 

Monsieur PAPOT Mickaël   

 

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

 

1. Point sur la journée des Chemins du Roy, le dimanche 5 juillet 2015 

2. Point sur les Cinquante ans du Club 

3. Mise en place des commissions 

4. Questions diverses 
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Monsieur le Président tient avant toute chose à souligner la qualité de l’organisation et des 

échanges qui ont eu lieu durant l’Assemblée Générale du vendredi 3 juillet 2015 : les retours 

sont très positifs, il félicite donc l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour le 

travail mené.  

 

1. Point sur la journée des Chemins du Roy 

 

i. Bilan Moral 

 

Monsieur le Président remercie l’ensemble des bénévoles pour leur présence. Un grand merci 

notamment à Monsieur Pierre MARCO pour l’organisation du vide-grenier. Merci également 

à Monsieur François MALLEREAU pour la signalisation du parking dès 6 heures du matin, 

Monsieur Fabrice BRIAUD et Monsieur Alain BOINOT pour la tenue du barbecue. Le 

roulement entre les bénévoles s’est bien déroulé et il y a eu de la présence tout au long de la 

journée pour le montage, la gestion de la buvette et le démontage le soir.  

 

De plus, le rachat des fournitures (saucisses, merguez, frites) à la Patte d’Oie est une bonne 

idée, ça allège la charge de travail pour les courses et ça simplifie la gestion des restes pour la 

Patte d’Oie. Le Conseil d’Administration remercie Madame Magali PROUST, Présidente de 

la Patte d’oie, pour sa collaboration. 

 

Monsieur François MALLEREAU souligne qu’une deuxième tireuse à bière permettrait 

d’alléger la charge de travail au moment de l’heure de pointe. Les membres du Conseil 

d’Administration confirment que cela permettrait de diminuer l’attente.  

 

Des enseignements seront pris cette année, afin d’améliorer encore la qualité de la 

manifestation l’an prochain. 

 

ii. Bilan financier 

 

RUBRIQUE DEPENSE RECETTE TOTAL 

REPAS 880,67 € 1 064,00 € 183,33 € 

BOISSON 980,16 € 1 612,00 € 631,84 € 

VIDE GRENIER   214,00 € 214,00 € 

SPIRIDON 372,62 € 201,00 € -171,62 € 

TOTAL 2 233,45 € 3 091,00 € 857,55 € 
 

Le résultat pour la journée est globalement meilleur que l’an passé en grande partie grâce au 

temps magnifique. Le vide-grenier a également eu un impact positif grâce à un coût nul.  

 

Au titre de la buvette, le club reversera 171,62 € au Spiridon Créchois. 

 

Le bénéfice pour le club est de 857,55 €. 
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2. Point sur les Cinquante Ans du Club 

 

Monsieur Alain BRANGIER a contacté les Chamois Niortais, leur retour a été favorable pour 

un match amical mais le calendrier pose problème. L’option est donc abandonnée 

 

Le Samedi 4 Juillet 2015, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur 

le premier Secrétaire Adjoint ont rencontré les Maires de Romans et de Sainte-Néomaye en 

vue de la préparation des Cinquante Ans du Club. 

 

La salle des fêtes de Romans a été réservée au cours de la réunion. 

 

Afin de présenter un dossier à la Communauté de Communes, la prochaine étape est de 

préparer un budget détaillé de la manifestation : Monsieur Pierre BERGER, du Marmiton, a 

été sollicité pour l’organisation du repas. V&B a été sollicité pour réaliser le devis boisson. 

Un rendez-vous sera pris avec Intersport afin de budgétiser les lots. Nous allons solliciter 

Cooperl et la CARCED pour les devis en termes de fourniture.  

 

La prochaine réunion est prévue dans le courant du mois de Septembre, le dossier devra être 

finalisé d’ici là car il sera validé à cette date 

 

3. Mise en place des commissions 

 

Afin de mieux répartir le travail entre ses membres, le Conseil d’Administration souhaite 

mettre en place un système de commissions pour la saison prochaine. Chaque commission 

aurait un rôle et serait encadrée par deux responsables. 

 

 Commission Sportive :  

Responsables : Romain GILBERT, Alain PAIRAULT  

Gestion des équipes Première et Réserve 

Gestion du recrutement 

Participation à la commission de discipline 

Gestion du matériel sportif en lien avec la Commission Equipements  

 

 Commission Arbitrage :  

Responsables : Fabrice BRIAUD, Mickaël PAPOT  

Gestion des arbitres de centre et de touche 

Soutien au GJV2S 

Participation à la Commission de Discipline  

 

 Commission de Discipline :  

Membres de la Commission Sportive et de la Commission Arbitrage + Capitaines  

Examen des dossiers disciplinaires 

Sanction des joueurs 
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 Commission Equipements :  

Responsables : Mickaël COTTANCEAU, Nicolas PIGEAU 

Gestion des installations de Sainte-Néomaye et Romans 

Gestion des maillots 

Gestion du matériel sportif en lien avec la Commission Sportive 

  

 Commission Manifestations :  

Responsables : Jérôme BOINOT, Fabien BAUDOUIN  

Pérennisation et développement des manifestations existantes, réflexion sur les partenariats ou 

les créations. 

Gestion des manifestations (Achats, Bénévoles, …) 

Gestion de la communication en lien avec la Commission Communication 

 

 Commission Communication :  

Responsables : Fred MARACHE, Bastien PETIT  

Gestion des relations avec nos partenaires extérieurs et la presse 

Gestion et développement des supports « internet » (site, facebook,…) 

Gestion de la communication autour des manifestations en lien avec la Commission 

Manifestations 

 

 Commission Buvette  

Responsables : Jérôme BOINOT, Pierre MARCO  

Gestion des achats et des stocks de la buvette 

Gestion des bénévoles présents les jours de match 

 

 Commission Mécénat  

Responsables : Ludovic DANIAULT, Fabien BAUDOUIN, Romain BRANGER  

Démarchage des professionnels 

Gestion des conventions et des règlements 

Gestion matériel des panneaux publicitaires 

 

Monsieur le Président demande aux membres du Conseil d’Administration de valider ce 

fonctionnement. Les membres votent à l’unanimité pour la mise en place des commissions. 

 

4. Questions diverses 

 

i. Tournoi de Palets 

 

Le Tournoi de Palets approche, n’oubliez pas de solliciter les possibles sponsors afin de 

récolter des lots.  

 

De plus des tracts et affiches sont disponibles sur demande auprès de Monsieur le Secrétaire 

Général, n’hésitez pas à les distribuer autour de vous dès aujourd’hui.  
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ii. Mécénat 

 

Un point Mécénat est fait par Monsieur Fabien BAUDOIN. Depuis la dernière réunion un 

progrès important est à noter : les premières conventions sont signées, les premiers règlements 

reçus et l’objectif initial de dix panneaux est désormais dépassé.  

 

Monsieur Fabien RINGEVAL signale que sa fille, Célia, collabore régulièrement avec 

Graphic Application dans le domaine de la création graphique. Il propose de la solliciter pour 

les panneaux du club. Les membres du Conseil d’Administration accueillent favorablement sa 

proposition et l’en remercie. 

 

 

Plus aucune question n’étant soulevée la réunion est levée à 12 heures 00. Monsieur le 

Président souhaite de très bonnes vacances à l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration et offre, au nom du club, le verre de l’amitié pour clôturer cette saison où 

tout le monde à bien travailler.  

 

À la saison prochaine pour de nouvelles aventures ! 

 

 

Monsieur BOINOT Jérôme      Monsieur PETIT Bastien 

        Président       Secrétaire Général 


