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Assemblée Générale des ESOX 
du 28 JUIN  2014  

(Saison 2013/2014) 
 

18 h 45 début de l’assemblée. La séance est ouverte. 

Signature de la feuille de présence pour validation des ayants droits de vote ainsi que des licenciés pour taux de 

participation. 

Résultat : Le nombre de personnes habilitées à participer aux différents votes est de 23 sur 36 dont 2 pouvoirs. 

1 Bilan annuel du Président  

1.1 Bilan global 
 Réussite, rebondissement : Notre travail de fond avec la Mairie a fini par payer. Nous avons obtenu le droit d’organiser 

notre première rencontre de foot US sur la commune le 4 mai 2014. Le résultat est plus que positif, les spectateurs 
étaient au RDV. M le Maire ainsi que l’adjoint aux sports sont venus et ont pu constater l’engouement  que suscite ce 
sport. Les joueurs, l’animation et l’organisation  ont contribués pour beaucoup à la réussite de cette journée. Merci à 
tous. 

 La journée de Flag s’est également déroulée dans de bonnes conditions. 

 Pour l’année prochaine nous avons, d’ores et déjà, obtenons de la mairie la possibilité d’organiser plusieurs rencontres 
sur le terrain ainsi qu’une journée en salle. Nous avons arrêtés la date du 14 décembre 2014. 

 Bon investissement pour la formation des coaches (Rémi et Mathieu CA 1) et pour les 8 arbitres de Football Américain. 
Un grand merci à Maël pour l’arbitrage. 

 Très bonne participation à la journée des associations (BG + Leclerc). Bon retour. 

 Idem pour Auchan Drive. 

 Foot US : une bonne saison malgré quelques blessures. Notre première victoire en championnat confirme tout le travail 
qui a été accompli au cours de la saison.  

 Flag : Déception sur la dernière journée mais ce n’est pas grave. Nous avons alignés 2 équipes sur toute la saison (+ 1 en 
salle). 

 Sur le NET, le site est de plus en plus visité. Marche très bien depuis ces 3 derniers mois. 

1.2 Bilan licenciés : 
 16 Foot US : 10 seniors, 1 junior, 3 cadets, 1 coach et 1 arbitre (+7 arbitres-joueurs) 

 16 Flag dont 1 fille, 1 -de17 et 1 –de15. 7 joueurs arbitres 

 4 membres du bureau (Mathieu – double licence -, Isabelle, Aurélie et Philippe) 
Soit un total de 36 licenciés ; 
Soit 1/3 en plus que l’an passé 

 Rappel : Cette année pas de double licence, il s’avère que les licenciés du foot US peuvent également pratiquer le flag.  

 Plusieurs nouvelles recrues depuis notre rencontre du 4 Mai. 
 
Au final un bilan positif  en cette fin d’année pour notre seconde saison d’existence. 
 
Merci aux coaches (Rémi pour le Foot US et Jonathan pour le flag) 
Merci aux membres du bureau (Notamment aux 2 nouveaux Jessy et Jérémy qui font un travail super). 
Merci aux bénévoles : ils se reconnaitront.  
Merci aux parents d’être venus encourager leurs enfants.   
Merci aux arbitres. 
 

Vote pour le bilan du président : pour 23 abstentions 0 contre 0 
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2 Bilan annuel du Secrétariat 

 Gestion de l’enregistrement des licences sur le site de FFFA  

Le secrétariat a assuré la saisie des  licences sur le site de la fédération. Les 36 licences sus citées. 

 

 Correspondance 
Peu de courrier à faire ou à traiter au cours de la saison. Les échanges se font majoritairement par mail. Mathieu s’engage à 

fournir plus de travail à l’avenir. 

 Convocations 

Courrier d’invitation pour participer à l’assemblée générale + Repas. 

 A venir  

Rédaction du compte-rendu de l’assemblée générale. 

 

Isabelle nous annonce qu’elle ne se représentera pas.  

Merci à elle pour son engagement dès la première heure. Elle nous a permis de donner naissance au club des ESOX et nous lui 

en sommes reconnaissant.  

 

3 Bilan annuel du Trésorier  

La répartition en 4 domaines d’activité répond à nos besoins. L’arrivée de Jessy est très précieuse comme espérée, il s’occupe 

avec brio des domaines « Equipement » et « Sportif ». Nous avons tenu compte des remarques de l’an passé. Les versements 

sont ciblés par événement, ce qui facilite le pointage.  

Quelques aménagements à faire l’an prochain pour que la trésorerie colle d’avantage à l’activité. 

 

RAPPEL : Si possible régler par CHEQUE. La trace comptable est plus simple. 

 

Globalement le résultat est positif. Nous avions 555 € en caisse en début de saison, nous la finissons avec 900 €. 

 

Quelques points à noter : 

 Plus de volume de mouvements à traiter : 8900€ en entrée pour 8000€ en sortie. Notamment la gestion des commandes 
3000€ en entrée pour 2800€ en sortie.  

 Journée du 4 mai : 600€ en caisse mais il faut tenir compte du fait qu’il y a 260 € de frais de match (60 arbitre+260 
secouristes+20pharmacie). Jessy suggère que cela soit pris en compte dans la comptabilité pour plus d’équité avec une 
journée Flag qui, elle,  ne génère aucun frais d’organisation. 

 Trop de monde derrière le bar. Une équipe BAR sera mise en place. Equipe qui veillera à ce qu’il n’y ai pas de débordement. 
Pour les boissons gratuites, un système de tickets sera mis en place pour les joueurs, les arbitres, les bénévoles (stands, 
bourriche et bar). 

 Une rencontre ne se limite pas à la journée, il nous faut plus de participants pour préparer l’événement. Il faut nous 
soulager (Mathieu et moi) d’un certain nombre de taches qui sont à la portée de chacun d’entre vous. Tracé du terrain, faire 
les courses, campagne d’affichages, montages des stands, sonorisation, etc. L’an prochain on va établir des tableaux pour 
recenser l’ensemble des activités et le nombre de personnes nécessaire pour y parvenir. Nous avons à cœur que tout  se 
passe bien mais nous devons aussi apprendre à déléguer. A nous de savoir déléguer. A vous de vous porter volontaire. 

 Un gros manque cette année de donateur seulement 100€ de collecte. Il faudra revoir la copie l’an prochain. Déductible 
d’impôt à 66%. 

 2 sponsors en fin d’année c’est mieux mais c’est trop peu. Je pense que cela sera le gros chantier de la saison prochaine si 
l’on veut assurer les déplacements des championnats. 

 2 bonnes nouvelles de fin de saison. Une subvention de 1500 € allouée par le CDNS + une aide à la formation d’arbitre de 
290 € allouée par le département. 

 
La saison 2013-2014 s’achève dans le positif. +400 € mais ce n’est pas suffisant pour voir l’avenir avec sérénité. Il faut faire une 

campagne de sponsoring pour remplir les caisses sinon…. 
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Merci à tous pour votre écoute. 

 
Vote pour le bilan du pôle trésorier : pour 23 abstentions 0 contre 0 
 

4 Bilan annuel du coach Foot US 

REMI : 

 Côté entrainement : Bonne forme physique dans l’ensemble grâce à la préparation. 

 Côté match : 1er match à LAVAL pas bon dans sa construction au début puis  mieux par la suite (Merci à Mat pour les 
coups pris en QB). On Perd mais on n’aurait pas dû. 

 Match à St Nazaire contre La Roche : 1ere victoire du club. C’est une belle récompense qui est le fruit du travail fourni 
aux entrainements.  

 L’an prochain : Objectif à la hausse : on doit gagner 1 match sur 2. 

5 Bilan annuel du coach Flag 

MATHIEU : 

 Côté entrainement : Souvent une douzaine sur 15 à l’entrainement en début de saison, c’est bien mais il faut que cela 
perdure lors de la période hivernale ! La mise en place des équipes par niveaux comme décidé l’an dernier est bien en 
place et porte ses fruits. 

 ARENA : Bien ESOX1 : 3ème, ESOX 3 : 2 ème et ESOX 2 … 

 LIGUE : déçu en fin de parcours ESOX 1 : 3
ème  (

trop de manque à l’entrainement). ESOX 2 a bien travaillé mais il faut 
continuer pour jouer les matchs en entier et les gagner. 

 Félicitations à Nicolas : élu meilleur joueur de la saison 

6 Bilan commissions 

JEREMY : 

 Merci à Thierry, Valentin et Carole qui sont toujours là depuis leur arrivée il y a 2 mois. Cependant il faudrait que tout le 
monde participe à valeur égale et respecte ses engagements. Des sanctions, prévues dans le règlement intérieur, 
pourront être appliquée l’an prochain. 

 Journée à Leclerc : très bien. Ce solde par l’arrivée d’un nouveau joueur. 

 Journée du 4 Mai : Déception de l’attitude de certains. S’engager à venir mais ne pas venir.  

 Animation AUCHAN drive : tout c’est bien passé 

 Fête des écoles : OK malgré le temps 

 SPONSORS : Dur car pas de terrain mais cela devrait s’arranger 

 L engagement : Salle de musculation (Temple du Fitness) 400€ de don + un tarif préférentiel 

7 OBJECTIFS pour l’année prochaine: 

7.1 Flag 
 Arrivée d’un coach FLAG (Mickaël) (MAJ le 15/07, l’entraineur ne viendra pas) 

 S’investir dans les collèges + maison de jeunes. Le but est de créer 1 équipe 100% jeune et 1 équipe senior. 

 On se réinscrit l’an prochain en Aréna et en ligue. 

 Flag national : Projet de création d’une division 2 (mais sans fille) ainsi qu’une coupe de France. A suivre 

 Projet de tournois : Flag Océane au Havre, Flaga d’Alpes en septembre, tournoi Flag en Suisse mi-août… 

 Objectif : on remporte le championnat 

7.2 Foot US 
 Arrivée d’un deuxième coach Foot US (Thierry) 

 Foot US : Nouvel découpe du territoire : arrivée possible des clubs Bretons et peut-être de Challans. A suivre. 

 Possibilité de faire une équipe jeune (plusieurs joueurs passent du flag au foot US) avec possible entente avec la roche 
s/Yon et/ou Challans et/ou autres. 
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 Notre effectif senior fait que l’on ne peut pas se séparer de l’entente pour l’instant. On verra en début de saison 
comment les choses évoluent. 

 Objectif : On joue les plays-off 

 Aller à l’American Day : Tournoi national dans le sud (compter 100 à 150€ de frais/pers). A voir. 

7.3 Arbitrage 

Remerciement à Maël qui a bien assuré en fin de saison.  

Pour l’an prochain, comment s’organise-t-on ? 

Choix 1 : Les Flags arbitrent les Flags et les Foot US arbitrent les Foot US. 

Choix 2 : Les Flags arbitrent les Foot US et réciproquement. 

 
Vote pour le choix1 : pour 12   Vote pour le choix2 : pour 11  
 
Choix 1 retenu : on reste pareil que cette année. 

7.4 Cheerleaders 

On crée une section cheerleader.  

La salle de musculation se propose GRATUITEMENT de fournir une prof agréée pour entrainer ce groupe dans une de 

leur salle. 

Pour rappel : tarif préférentiel pour les ESOX 20 € par mois à partir de septembre  (pas cher) 

8 Nouveaux investissements 

8.1 Matériel 

 On a un problème de taille de casques pour certains. A voir sur site pour trouver des occasions. 

 Achat d’un jeu de maillot.  

Cette année nous avons achetés pour moitié avec les espadons à jeu de maillot blanc. Pour l’an prochain, comment 

s’organise-t-on ? 

Choix 1 : Achat d’un nouveau jeu de maillot dédié aux ESOX. Le jeu de maillot blanc servira de jeu de remplacement 

(obligatoire pour le championnat et pourra être partagé avec les Espadons). Il faut compter 2 mois à la commande. 

Compter 1500€ pour 33 maillots. Si l’on devient indépendant on sera prêt. Utile aussi si l’on créé une équipe junior. 

Choix 2 : Achat d’un nouveau jeu de maillot pour moitié avec les Espadons. Le jeu de maillot blanc servira de jeu de 

remplacement (obligatoire pour le championnat et pourra être partagé avec les Espadons). Un souci dans le futur 

partage des 2 jeux de maillots à la scission de l’entente si le prix n’est pas le même. 

 
Vote pour le choix1 : pour 19   Vote pour le choix2 : pour 2  
 
Choix 1 retenu : on achète notre propre jeu de maillot. 

8.2 Publicité 

Un spot publicitaire va passer au cinéma Pôle Sud pendant 3 semaines  fin août début septembre. Coût 600 € payé 

en parti par le sponsor « Temple du Fitness » (400€). On espère de bons retours.  

Plusieurs objectifs : Nous faire connaître, donner l’envie et la curiosité de venir nous voir et aussi de nous rejoindre 

dans le club.  

Merci à Jérémy pour son total investissement. 
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9 Présentation des projets promotionnels 

MATHIEU : se faire connaitre et faire parler du club 

 Autocollants promotionnels (pour casques, cahiers, voitures,…), flyers.  

 Participer à des grandes causes : restos du cœur, cancer, sidaction,  téléthon 

 Au niveau de la commune : course pédestre, Eurosport, fête des écoles, casa jeune, journée des assos 

 Au niveau de l’agglo : foulées du tram, voir avec l’institut pour handicapés 

10 Prix des licences  pour la saison 2014-2015 

- Flag : pas d’augmentation  (pour 3),  plus 5€  (pour 19), plus 10€  (pour 1).  

Résultat choix 2 on passe à 70 €    

- Foot US : pas d’augmentation  (pour 10),  plus 5€ (pour 12), plus 10€  (pour 1). 

Résultat choix 2 on passe à 135 € 

- Cheerleader :  30€ pour le lancement, 40€ par la suite   

11 – Remarques et suggestions 

 Organisation d’un vide grenier : gros rapport pour peu de frais. Les vétérans du foot ont fait 5400€ de bénefs 

cette année.  

 Si création d’une section cheerleader, prévoir son ajout dans le règlement. 

 Prévoir des sanctions pour les joueurs ne respectant pas les heures d’entrainement ou ne prévenant pas de 

leurs absences. 1 match de suspension ou obligation de faire l’arbitre lors du prochain match. 

 On remet en place le « Summer Friendly » 1 mercredi sur 2 à partir de la semaine prochaine. 

12 – Autre 

The BIG News 
 

Le Club est invité à la mairie la semaine prochaine (mardi 2/07/2014) pour signer 

la convention de partenariat. 

 

 

Merci à tous pour votre attention et à mercredi pour notre premier entrainement d’été). 

 

13 – Election du Conseil d’administration 

 Se représentent : Maël BEHAGLE, Jérémy GLOMET, Aurélie HENRY, Rémi HENRY, Jessy JEHANNO, Mathieu 

THOMAS, Philippe THOMAS 

 Se présentent : Sébastien JOLY 

 Ne se représentent pas : Alex BIRONNEAU, Isabelle BUCHER 

 

Résultats des votes : 

NOM Prénom Nb de voix 

Maël BEHAGLE 23 

Jérémy GLOMET 23 

Aurélie HENRY 23 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

Déclaré en préfecture de Loire-Atlantique n°W442010000 / N° Siret : 75162999900010   6/6 
 

Rémi HENRY 23 

Jessy JEHANNO 23 

Sébastien JOLY 23 

Arthur MANGEL 4 

Mathieu THOMAS 23 

Philippe THOMAS 23 

Seul Arthur MANGEL, qui ne se présentait pas, n’est pas élu au Conseil d’Administration. 

 

A l’issu de la réunion du nouveau Conseil d’Administration, le nouveau bureau et les commissions sont organisées 

comme suit : 

 Président : Mathieu THOMAS (Sportif / Relations Inter Clubs, CD, Ligue, FFFA, …) 

 Vice-Président : Philippe THOMAS (Administratif / Relations Mairie) 

 Trésorier : Jessy JEHANNO 

 Secrétaire : Aurélie HENRY 

 Commission Évènements : Jérémy GLOMET, Sébastien JOLY 

o Équipe BAR : Philippe THOMAS, Maël BEHAGLE, David ABELLARD, Marilyne ABELLARD, Carole 

BEAUMONT, … 

 Commission Sponsors / Promotion / Web: Jérémy GLOMET, Mathieu THOMAS, Rémi HENRY 

 Commission Matériel: Jessy JEHANNO (boutique), Mathieu THOMAS (équipements) 

 

 

20 h 45 : Fin de l’assemblée. La séance est close. 

 

 

 

Certifié conforme le 17 juillet 2014 

 

 

 

Mme BUCHER de CHAUVIGNÉ Isabelle       Mr THOMAS Mathieu 

Secrétaire de séance         Président 


