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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

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

 

1 

Basse-Goulaine, le 5 décembre 2014 

COMPTE-RENDU 

- Deuxième réunion du bureau - 

 

Présents :       Absents : 

- Mathieu       - Romain 

- Philippe       - Thierry & Carole 

- Jessy        - Arthur 

- Rémi        - Maël 

- Jérémy Glomet      - Sébastien 

- Hadrien 

- Aurélie       

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- Bilan du bureau  

2- Bilan du 15 novembre 

2.1 - Bilan coach (sportif) 

2.2 - Bilan recette 

3- Bilan plateau 1 junior 

4- Bilan flag 

4.1 - Coupe de France 

4.2 – Arena /Training 

5- Organisation flag à domicile 

5.1- Préparation 

6- Appel à projets ! 

6.1 - Remettre aux goûts du jour les projets car ils ont été gelés en début de saison 

6.2 - Question : Demande-t-on aux joueurs des idées de projet pour le club ou est-ce qu’on limite ça aux 

coaches et bureau, responsable de commissions ? 

6.4 - Faire un vote en décembre, ou au moins un tri si on a besoin des votes de l’AG pour décider 

7- Trésorerie : commande 

7.1 - Bilan mi-parcours commande de noël 

8- Préparation AG semi-annuelle 

8.1 – Lieu 

8.2 – Heure 

8.3 - Ordre du jour 

8.4 – Restaurant 

9- Validation des documents organisation des rencontres, plaquette sponsors ? 

10- Réflexions action sponsors 

11- Questions diverses 

 

Début de la réunion : 19h38 
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1- Bilan du bureau : 

Un mois après la dernière réunion du bureau, pas d’évolution concernant le nombre de licenciés présents aux 

entraînements, surtout pour le flag qui dépérit… 

Le président précise que les joueurs Esox sont prioritaires pour jouer lors des matchs en championnat, ensuite 

les Hussards. Suite à l’acquisition des 35 épaulières et casques, il ajoute que la quantité est un peu trop 

importante, mais dans l’avenir, cet équipement pourra toujours servir. 

 

Le trésorier précise quelques chiffres :  

- 1 350 € encaissé 

- 900 € de dépenses prévisionnelles (coût des matchs compris) 

- 500 € de la salle de musculation 

- 700 € à prévoir en don (sans doute annulé) 

- 250 € de licences pour le mois de décembre 

Soit sur le compte, environ 2 500/2 600 €. 

Concernant les subventions de la mairie, les budgets étant votés en janvier pour l’année suivante, il faut 

rapidement déposer un dossier. 

 

Côté secrétariat, ça a été très calme par rapport à la rentrée avec seulement deux licences saisies, soit à ce 

jour, 60 licenciés Esox dont :  

- 25 licenciés foot us senior 

- 9 licenciés flag 

- 19 licenciés foot us junior 

- 2 coachs seniors 

- 0 licenciée cheer 

 

2- Bilan du 15 novembre : 

 

 

2.1 - Bilan coach (sportif) 

Coach Rémi est très satisfait de l’attaque (52 points), l’adversaire était d’un niveau inférieur face à nous. Côté 

défense, l’objectif était de 0 point pour l’équipe en face, ce qui n’a pas été le cas. Les joueurs se reposent trop 

sur leurs acquis, il n’y a pas assez d’agressivité. Encore certains comportements inacceptable concernant 

certains joueurs. Un capitaine a un rôle de leadership et non de coach. 

2.2 - Bilan recette 

La partie « bar » a bien fonctionné avec 430 € de recettes ou il faut rajouter 75 € offert en repas et boisson à 

l’équipe visiteuse ainsi que les joueurs et bénévoles des Esox. 
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L’achat en quantité importante en boisson/nourriture en début d’année permet de stocker pour l’année à venir. 

Philippe est satisfait du système du ticket qui a bien fonctionné et qui est à reprendre lors des prochaines 

rencontres. A noter qu’il n’y avait pas assez d’espèces dans la caisse, il faudra donc en prévoir plus, ainsi que de 

prévoir un autre appareil à hot-dog pour réduire l’attente des consommateurs lors de l’arrivée en grand nombre. 

Autre souci majeur, la visibilité du match pour les spectateurs est très réduite. Il faut donc trouver une 

solution. Emprunter une tribune de foot ? Autre solution ? 

 

3- Bilan plateau 1 junior : 

Coach Jérémy trouve qu’il y a une très bonne ambiance de la part des juniors mais a contrario, très déçu de 

l’arbitrage où il y a des problèmes concernant les tracés, et Clément fait ses plaquages trop en avant. Il faut 

faire attention aux plaquages. Néanmoins, malgré un bel esprit d’équipe, les joueurs se démotivent facilement. 

Concernant la relation entre les trois coaches juniors (Romain/Arthur/Jérémy), Romain peut parfois manquer de 

respect envers ses collègues. Jérémy ne possédant pas son CA1, il est accompagnant et ne peut signer la feuille 

de match. 

Ce premier plateau junior devait être des matchs de découverte mais ça s’est transformé en matchs de 

compétition. 

 

4- Bilan flag : 

 

4.1 - Coupe de France 

Depuis la reprise du championnat, il y eu  2 forfaits/2 rencontres. Pour la prochaine saison, le recrutement va 

être important car il n’y a pas assez de licenciés. Sur 9 licenciés flag, seuls 5 sont présents à l’entrainement. 

Jessy propose d’annuler l’entrainement du lundi et à la demande des joueurs. Il est difficile de comprendre la 

raison du faible nombre de présent, et dans cette situation, il est impossible de travailler correctement. 

Jessy souligne qu’il est assez pessimiste pour l’avenir du flag en championnat pour la rentrée 2015/2016. Les 

joueurs ont du mal à intégrer les jeux et les techniques. 

4.2 – Arena /Training 

L’attaque est beaucoup trop faible, les TD sont rares. La défense est meilleure, elle tient le choc. 

Jessy est déçu par les annulations de dernières minutes avant les matchs. 

Il est précisé également que les licenciés foot us arrivent tardivement à l’entrainement et sont donc tard sur le 

terrain. Rémi ajoute qu’il apprécie d’être consulté pour les prêts de joueurs de foot us. 

Hadrien propose son aide pour des interventions dans des écoles, il a une connaissance qui travaille au rectorat. 

Il précise également qu’il est important de trouver un coach flag. 

 

5- Organisation flag à domicile : 

14/12 réservation flag => repoussé au 21 avec option le 7 ou le 8. 
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5.1- Préparation 

Service civique : aucune candidature ! 

 

6- Appel à projets : 

 

6.1 - Remettre aux goûts du jour les projets car ils ont été gelés en début de saison 

 

2 000 € à investir : 

- Drapeau : 50 € à 60 € => tout le monde ok 

- Bâche : 30 € => tout le monde ok 

- Oriflamme : 150 € => 3 pour/1 contre/1 blanc 

- Sticker pack 

- Sticker promo (avec info) 

- Chasubles : tout le monde ok 

- Cage Linemen : 50 € => tout le monde ok 

- Poteaux End zone : tarif cher mais peut être fabriqué par la mère de Mathieu 

Hadrien propose de trouver une formule/un slogan accrocheur. Il a une amie graphiste qui peut travailler sur un 

slogan.  

Pas utilité de nouveaux ballons pour les trainings mais il serait bien d’avoir un 2e ballon de match => tout le 

monde est ok, possibilité d’achat au Canada (prix intéressant => 49 €). 

La chaîne n’est pas légale car elle est en bois et doit être souple (il faut compter entre 200 € et 300 €). 

 

Message des personnes absentes : 

- Romain souhaite que l’on relance la mairie à propos des minibus 

=> réponse de Philippe : la mairie propose uniquement les minibus pour les besoins de la mairie (par 

exemple : maison de retraite) 

- Romain souhaite que les joueurs se remobilisent 

- Romain souhaite une fusion Espadons/Esox 

- Romain propose  un teddy => beaucoup trop cher (125 €) 

 

Lors des prochaines rencontres, nous pourrions proposer un nouveau produit à la buvette, les pains spéciaux de 

Jérémy Gouchet à 1,70 € les 6. 

Il est voté à l’unanimité le rachat intégral des maillots blancs pour un montant de 375 €. Il serait également 

intéressant de commander 10/15 maillots blancs supplémentaires, moitié éligibles, moitié non éligibles (25 € le 

maillot), soit 750 € au total. 

Hadrien propose de payer le jeu de maillots designer (40 + 1 en contrepartie un maillot personnel n° 69 avec son 

surnom). Il demande une attestation pour déduction fiscale sur les impôts. Un devis est donc à prévoir pour la 

commande de ces nouveaux maillots. 
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L’idée d’un maillot personnel d’un montant de 50 € est discutée. Ce ne serait pas représentatif du club et il y 

aurait un manque de cohésion lors des matchs. Aucun maillot personnel ne serait accepté sur le terrain. La 

quantité minimum pour une commande serait de 8 pour un achat personnel. 

Jérémy cite que le père de Marco propose par le biais de son travail (publicitaire), des panneaux, affiches, 

drapeaux, bâches, … 

 

6.2 - Question : Demande-t-on aux joueurs des idées de projet pour le club ou est-ce qu’on limite ça aux 

coaches et bureau, responsable de commissions ? 

Rémi pense que les coaches et membre du bureau ont un regard plus réel, étant sur le terrain et face à des 

problématiques du club. 

 

           6.3 - Faire un vote en décembre, ou au moins un tri si on a besoin des votes de l’AG pour décider 

 

7- Trésorerie : commande 
 
7.1 - Bilan mi-parcours commande de noël 

 

Aucune commande à ce jour… 

 

8- Préparation AG semi-annuelle : 

 

8.1 – Lieu : Le Manoir Ker Clar – Bourg de Basse-Goulaine 

8.2 – Date et heure : Le samedi 10/01/2015 de 17h30 à 21h – RDV à 17h00 afin de commencer à 17h30 

8.3 - Ordre du jour : similaire aux précédents + quelques points 

8.4 – Restaurant : en cours (selon le nombre de participant) 

 

Quelques idées pour le Superbowl du 1er février => bar Black Shelter route de Paris ? Pub Jules Verne ? Autre 

lieu ? 

9- Validation des documents organisation des rencontres, plaquette sponsors ? : 

A revoir lors de la prochaine réunion. 

 

10- Réflexions action sponsors : 

Jérémy rencontre des soucis pour convaincre des sponsors et souhaite donc démissionner pour cette partie. 

Hadrien pourrait reprendre le sponsoring et remplacer Jérémy. 

Jessy souhaiterait également ne plus gérer la partie « commande équipements sportifs » (matériels et 

équipements joueurs) mais souhaite conserver la partie « commande boutique ». 
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11- Questions diverses 

 

Trêve => après le 14/12 - Reprise => le 12/01/2015. 

 

Décision concernant Romain :  

Après le dernier match du 7 décembre 2014, il ne pourra pas remettre l’équipement tant qu’il ne paiera pas sa 

licence. Il peut être également exigé qu’il arbitrera un match, par exemple celui du 01/02/2015. 

 

Service civique : aucune candidature. 

La section Cheer est en stand-by avec Dimitri de la salle de sport. 

 

Transport : 

18/01 => Flag Normandie => location + péages + essences : 2h30 ou 3h10 par la Bretagne => faire un devis (tous 

ok) 

26/04 : Esox/St Brieuc (2h30) => 3 minibus => faire un devis également 

 

Rémi s’inquiète pour l’état les terrains des Rouleaux => convention sur 4 ans pour les terrains des Rouleaux + 

synthétiques. 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 00h18 

 


