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ASSEMBLEE GENERALE DE MI-SAISON 

 
DU 10 JANVIER 2015 

 
 

 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 
 

1. Bilan moral du Président à la mi-saison 

2. Bilan du Vice-Président 

3. Bilan du Secrétariat à la mi-saison 

4. Bilan financier de la Trésorerie à la mi-saison 

5. Bilan coachs Foot Us et Flag à la mi-saison 

6. Présentation des projets sportifs de la fin de saison 

1. Flag : 

1.1 Fin de l’Atlantique Arena, début de l’Atlantique Ligue, organisation journée à domicile 

1.2 Participation Beach Flag #5, autres tournois ? 

2. Foot Us : 

      2.1       Début des championnats Séniors et Junior 

      2.2       Entente junior Hussards fin des plateaux 

      2.3       American Day 2015 

3. Cheerleading : 

      3.1       Date de début et créneaux 

      3.2       Fonctionnement de la section 

7.   Présentation des projets financiers de la fin de saison 

      1. Maillots 

      2. Matériel promotion 

      3. Matériel d’entrainement 

8.   Présentation des projets promotionnels  

      1. Organisation de distribution de flyers, animations flag ? 

      2. Renouvellement animations Auchan Drive et école primaire BG 

      3. Animations lors des évènements à domicile ? 

      4. Renouvellement et recherche de sponsors 

9.  Organisation soirée SuperBowl du 1er février 2015 

10. Vote : ajout de membres au Conseil d’Administration 

11. Questions diverses 

 

 

 

 

Début de l’Assemblée Générale de mi-saison : 17h28 
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Signature de la feuille de présence pour validation des ayants droits de vote ainsi que des licenciés pour taux de 

participation. 

 

Le nombre de personnes habilitées à participer aux différents votes est de 33 (pouvoirs compris). 

 

 

1. Bilan moral du Président à la mi-saison 

 
Depuis la dernière Assemblée Générale en juin dernier, plusieurs points fort : 

- Acceptation par la Mairie de Basse-Goulaine (reconnaissance, 2 créneaux horaires training 

hebdomadaires) 

- Hausse du nombre de licenciés, surtout pour les U19 

- Répartition des tâches qui permet au Président de se dégager du temps pour d’autres activités du club 

- Doute pour l’avenir du flag 

- Démarrage pour la section du Cheer mi-janvier 

- Bilan positif, structuration du club avec de nouvelles têtes 

 

Vote pour le bilan du Président => pour : 33 / abstention : 0 / contre : 0 
 

 

2. Bilan du Vice-Président 

 
Les relations avec la mairie sont en nette progression. Bien que tout ne soit pas réglé, nous avons enfin une 

reconnaissance de l’existence de notre association. Il est difficile de se faire une place dans le monde des 

sports extérieurs. Le foot comme le rugby n’ont jamais été confrontés à la notion de partage des 

infrastructures comme les autres associations qui utilisent les salles. Les infrastructures appartiennent à la 

commune et non aux associations. 

 

La convention signée non négociable avant la fin de la saison prochaine avec la mairie, stipule : 

 2 entrainements hebdomadaires les lundis et jeudis de 20h à 22h sur le terrain des Rouleaux 

 4 à 5 rencontres au cours de chaque saison 

 1 journée en salle pour la section Flag Arena salle Henri Michel vers la mi-décembre 

 

Suite à l’annulation de cette journée de championnat flag par la Mairie, Philippe propose l’idée d’une journée de 

promotion pour le club. Il faut caler rapidement cette journée avec la Mairie. 

 

Concernant les travaux de la tribune, ceux-ci sont repoussés au mois de mai au lieu de janvier, pour une durée 

d’un an et demi. 

 

Philippe précise au sujet des réservations de salles/terrains, qu’il faut une confirmation afin d’y avoir accès. 

 

Vote pour le bilan du Vice-Président => pour : 33 / abstention : 0 / contre : 0 
 

 

 

 

 



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

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

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

 

3 

3. Bilan du Secrétariat à la mi-saison 

 
Depuis le début de la saison, le club a eu une nette augmentation du nombre des licenciés, par quelques recrues 

en foot us senior, une baisse du flag mais cette année sera marquée par l’ouverture de la catégorie du foot us 

junior avec quasiment une équipe complète dès la première année ! 

 

A ce jour, 58 licenciés Esox dont :  

- 25 licenciés foot us senior 

- 10 licenciés flag 

- 19 licenciés foot us junior 

- 2 coachs seniors 

- 3 coachs juniors (dont 2 CA1) 

- 0 licenciée cheer 

- 4 membres du bureau 

- 11 licenciés arbitres 

- 1 photographe 

 

Soit un total de 74 licences saisies sur le site de la FFFA. 

 

Résultat : la rentrée a été intensive en saisie de licences et surtout de nouvelle licence (plus de travail en raison 

de nouveau document à numériser et à mettre en ligne sur le drive du club). 

 

La charge du secrétariat est principalement concentrée en début d’année avec l’enregistrement des licences en 

ligne sur le site de la FFFA et surtout à l’approche de la date fatidique du 30 novembre où tout renouvellement 

de licence voit son tarif doublé ! 

 

Vote pour le bilan du Secrétariat => pour : 33 / abstention : 0 / contre : 0 
 

 

4. Bilan financier de la Trésorerie à la mi-saison 

 
Quelques chiffres : 

      - 9 000 € de recettes en fin de saison 2013/2014 contre 14 500 € de recettes dès la mi-saison 

      - 8 700 € de dépenses pour la saison 2013/2014 contre 12 600 € de dépenses à la mi-saison 

 

Jessy a été étonné par le nombre croissant et de nouveaux licenciés et surtout par le fait que beaucoup d’entre 

eux payent leur licence en une seule fois, surtout pour le foot us où le tarif est de 135 € ! 

 

Recettes sportives : 

- Licences doublées voir triplées 

- 250 € de recettes-bar du 16 novembre 2014 (foot us senior) 

- 1 500 € de subvention par la Direction Départementale des Sports (750 € en 2014 de subvention) 

- 1 don de 1 600 € qui permet de financer les nouveaux maillots designer 

 

Vote pour le bilan de la Trésorerie => pour : 33 / abstention : 0 / contre : 0 
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5. Bilan coachs Foot Us et Flag à la mi-saison 

 

FOOT US SENIORS : 
 
Rémi : 
2 matchs de préparation, 2 victoires. Des choses se mettent en place. Cohésion entre les joueurs. Rajout de 

quelques joueurs des Hussards. L’entente avec les Espadons prend fin à la fin de l’année. De nouveaux licenciés 

mais toujours aussi peu d’assiduité aux trainings qui pourrait nuire à l’évolution des joueurs. La saison du 

championnat approche à grands pas avec comme objectif les play-offs. 

 

Thierry : 
Assez compliqué en défense. Peu de joueurs pour la partie défense, la plupart étant à Saint-Nazaire ou à La 

Roche-sur-Yon. Difficulté de faire tourner 8 line-baker. Il faut bosser encore avec un peu plus d’agressivité. 

Thierry précise que le coaching est nouveau pour lui, donc lui aussi est là pour apprendre.  

 

Le président précise que 4 coachs possèdent leur CA1. Le CTR du Mans sera présent au training de lundi 

prochain à Basse-Goulaine. Il va être prochainement créé un CA1 « Flag ». 

 

 

FOOT US JUNIORS : 
 
Jérémy : 
Avant l’animation du Leclerc Basse-Goulaine en juin dernier, nous avions 5 joueurs, après l’animation, nous avons 

19 licenciés (-1 suite à l’arrêt en octobre d’un licencié) ! A savoir aussi 4 Hussards + 1 ou 2 Espadons qui sont des 

rookies et qui ne se sont jamais entrainé ensemble avec les Esox. 

 

Jusqu’à mi-octobre, un effectif quasiment complet à chaque entraînement contre seulement 10 joueurs après les 

vacances de la toussaint où il est difficile de s’entraîner correctement. Ils ont envie de bien faire, un bon état 

d’esprit, relativement attentifs avec une envie de s’améliorer. Lors des plateaux, 2 victoires sur 4 matchs. 

Depuis la rentrée, il y a de moins en moins de présents aux entrainements, même blessé, un joueur doit venir aux 

entraînements pour au moins observer les exercices, mises en place, jeux... 

 

Les coachs juniors sont bloqués face au faible nombre de confirmations lors des matchs à venir. Il est important 

de savoir, que si le nombre est insuffisant, le club paie s’il y a un forfait, et au bout de 2, c’est forfait général 

pour l’année du championnat et tout est à la charge du club. 

 

FLAG : 
 
Jessy : 
Jessy précise, qu’en l’absence d’un coach flag, il est encadrant et non coach. Il remercie du soutien de Florian et 

d’Antoine lors des trainings. 

 

Jessy est également concerné par le faible nombre de confirmation pour les matchs. Egalement lors des 

trainings, difficile de s’entrainer lorsqu’on est 4 ou 5 et à 3/4 joueurs, on ne peut rien faire. 
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Face à ce constat, Jessy décide d’annuler les trainings du lundi soir et maintient le training du jeudi soir.   

C’est la pire saison de flag des Esox depuis sa création ! Ankou s’est nettement amélioré, les Timber aussi. 

L’équipe Esox est 6e et l’attaque est très faible. Le QB est nouveau et les autres manques en performance. La 

défense tient le choc et est le point fort de l’équipe. 

 

Jessy explique que par manque de temps lors des entrainements à encadrer des autres, il a perdu en 

performance également. 

 

Si ça continue comme cela, il a peur de l’avenir de l’équipe flag. Pour raison professionnelle, il se peut qu’il soit 

dans une autre ville et devra donc arrêter le flag. 

 

Le constat est là : le flag a besoin du foot us pour pouvoir jouer ! 

 

Proposition du Président : pourquoi pas proposer un entrainement le samedi après-midi ? Afin de remotiver les 

joueurs. Le Président ne souhaite pas fermer la section flag. Il faut reconstruire la section flag pour l’année 

prochaine. 

 

Thierry demande également aux licenciés du foot us d’être présents lors des matchs de flag pour supporter et 

apporter du public. 

 

 

6. Présentation des projets sportifs de la fin de saison 
 

1. Flag : 

 
1.1 Fin de l’Atlantique Arena, début de l’Atlantique Ligue, organisation journée à domicile 

Il reste 2 journées pour l’Arena et il important de se déplacer en Normandie car c’est à notre 

tour de se déplacer ! Le flag doit participer. La dernière journée se déroulera à Vannes chez les 

Dukes. 

Pour l’Atlantique Ligue, les équipes participantes sont l’Ankou, les Timber, les Dockers, les Dukes 

et les Hussards. La section flag doit tenir jusqu’à la fin. 

 

1.2 Participation Beach Flag #5, autres tournois ? 

Le Beach Flag #5 se déroulera au Pouliguen le dimanche 7 juin prochain. Cette journée est 

ouverte à tout le monde, on peut même inviter les amis et faire de la promotion pour le club. Il 

serait intéressant de refaire une équipe « féminine » comme l’année dernière.  

D’autres tournois en prévision : Flag Océane au Havre (tournoi international !) ; tournoi flag à 

Thonon-les-Bains. 

A voir selon le nombre de participant flag à ces tournois. 

 

2.  Foot Us : 

 

      2.1       Début des championnats Séniors et Junior 
                  Les U19 débutent le championnat le 17 janvier à Nantes. La Horde n’a pas le quota de joueurs 

                 juniors (19 joueurs) et ne peut donc participer au championnat. Validation et réservation pour le 

                  match du 25 janvier à Basse-Goulaine ainsi que le match du 31 janvier (junior). 

                  Quelques dates se chevauchent entre les matchs juniors et séniors. 

                  Les seniors débutent le 1er février contre les Mariners à St Nazaire. L’objectif est de faire le 

                  maximum. 
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      2.2       Entente junior Hussards fin des plateaux 

                  Entente Esox/Espadons/Hussards, trois club ensemble pour les juniors et seniors. 

 

      2.3       American Day 2015 

                  L’American Day 2015 se déroulera le week-end du 20/21 juin prochain à Marseillan-Sète. 

                  Ce week-end sous le signe du Foot us avec diverses équipes est ouvert à tous et nous vous 

                  invitons à venir rejoindre la « Team Ouest ». 

                  Le budget est de 150/180 € environ comprenant le déplacement, la location du mobil-home ainsi 

                  que les repas (du samedi midi au dimanche midi compris). 

                  Possibilité d’ouvrir aux U19. 

 

3.  Cheerleading : 

 

      3.1       Date de début et créneaux 

                  La section « Cheer » des Esox débute samedi, de 16h à 18h, chez notre sponsor le Temple de            

                  fitness à Rezé. 

 

      3.2       Fonctionnement de la section 

                  Elle débutera en mode « découverte », avec une licence « loisir non compétition » (tarif à 

                  prévoir au alentour de 20 €), sans aucune obligation de danser lors des matchs du championnat 

                  de cette année. A voir pour une démonstration pour le dernier match de l’année lorsqu’elles 

                  seront prête. Lors de la prochaine Assemblée Générale en fin d’année, le règlement intérieur 

                  sera à modifier pour l’intégration de la section cheer. 

                  Quelques investissements seront à prévoir : tenues + pom-pom, … 

 

 

7. Présentation des projets financiers de la fin de saison 

 
      1. Maillots 
         Achat de 15 nouveaux maillots blanc + 2 pantalons + 1 maillot + 2 casquettes officielles arbitre et autres  

         petits équipements arbitrage. 

 

      2. Matériel promotion 

          Achat d’un drapeau (100 €) ; une maquette est en cours pour une bâche ; nouveau concept en cours pour un 

          stickers « campagne » ; achat de nouveaux stickers pour les casques ; projet en cours pour les casques à 

          repeindre avec un carrossier. 

 

      3. Matériel d’entrainement 

          Construction d’une cage de linemen (70 €/80 €) ; rachat en cours de 11 chasubles et de petites haies ; 2 

          nouveaux ballons en cours pour les matchs ; projet d’un oriflamme ; => soit un total de 3 000 € 

          d’investissement. 

Prise en charge du déplacement en Normandie pour le Flag et à St Brieuc pour le Foot us. 
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8.   Présentation des projets promotionnels  
 

      1. Organisation de distribution de flyers, animations flag ? 

         Toute absence non justifiée sera suivi d’une sanction comme le prévoit le règlement intérieur. 

         Des animations omnisports sont à prévoir aux prochaines vacances scolaires ! A Basse-Goulaine ? 

         La Chapelle sur Erdre ? La Herdrie ? 

         Il est important de parler autour de soi, de la déduction fiscale grâce au don à des associations. 

 

      2. Renouvellement animations Auchan Drive et école primaire BG 

          L’animation au Auchan Drive est à refaire suite au bon retour l’année dernière. Il faut également viser les 

          écoles primaires pour les animations, distribuer des flyers et refaire une affiche (possibilité d’impression 

          avec un parent d’un junior). 

 

      3. Animations lors des évènements à domicile ? 

          L’animation de l’Arche est à refaire mais gratuite afin qu’un maximum de personne teste l’arche avec une  

          personne gérant l’arche. La bande-dessinée expliquant le foot us et ses règles, ayant bien fonctionné est  

          également à refaire. 

          Nous comptons sur votre présence pour les animations et toutes autres activités pour faire de la 

          promotion de votre club où vous êtes acteurs grâce à votre licence ! 

 

      4. Renouvellement et recherche de sponsors 

          Perte de 2 sponsors : Subway et Peugeot. 

          Nouveau sponsor : Le Temple du fitness (dons de 400 € + 500 € + tarif préférentiel pour la salle de sport 

          + professeur pour la section cheer). 

          Excalibor pour les salles de réunion. 

          Renouvellement des sponsors Auchan Drive (réduction et bourriche) et Contrôle Technique (don de 50 €). 

La recherche de nouveaux sponsors est primordiale ! Cibler un bar serait intéressant lors de 

rassemblement après un match par exemple. 

La nouvelle plaquette promotionnelle est en téléchargement sur notre site internet. 

Jérémy GLOMET qui gérait cette partie sponsoring, cède sa place à Hadrien RAZE. 

 

 

8. Organisation soirée SuperBowl du 1er février 2015 

 
Un minimum de 10/15 personnes est exigé pour la réservation d’un lieu (Excalibor, bar/resto, …). 

Merci de confirmer votre présence semaine 3. 

 

 

9. Vote : ajout de membres au Conseil d’Administration 

 
Ajout de 5 membres au Conseil d’Administration à l’unanimité soit 33 voies (Jérémy GARCIA, Hadrien RAZE, 

Carole BEAUMONT, Alexandre GERMANEAU, Stevie HERVOCHE ainsi que de Rémi HENRY comme Manager 

Sportif. 
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10. Questions diverses 

 
- Proposition d’une mascotte => assez onéreux 

- Une arche avec fumigène pour les sorties de terrain 

- Le spot cinéma à refaire (coût de 800 €) 

- Faire un sondage « Comment avez-vous découvert les Esox ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale de mi-saison : 20h04 

 


