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

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

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

 

1 

Nantes, le 27 mars 2015 

 
REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 

Présents : Mathieu, Philippe, Jessy, Rémi & Aurélie, Thierry & Carole, Sébastien, Jérémy Glomet, Jérémy 

Garcia, Stevie, Alexandre, Hadrien, Valentin Beaumont 

 

Absents : Romain, Arthur, Maël 

 

        

 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 
 

1. Bilan président, trésorerie et coaching 

2. Bilan des commissions 

3. Organisation et validation de la scission des réunions (Sport/Administratif-Commissions) 

4. Validation des fonctions des membres par le biais de fiches 

5. Préparation des compétitions à venir (26/04 et 10/05) 

6. Préparation des animations à venir 

7. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de la réunion : 19h37 
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1. Bilan président, trésorerie et coaching 

 

MATHIEU : 

 

Depuis fin janvier, les championnats de flag et de foot us junior ont débutés, malgré des matchs seniors 

reportés, une hausse d’organisation avec la hausse d’évènements, bon lancement du cheerleading où les filles 

sont investis et demande peu d’encadrement, Hadrien s’est consacré au sponsoring, agréablement surpris par le 

travail effectué par Jérémy Garcia et Alexandre, satisfait de la délégation « communication », réunion du 

Comité Départemental où les Dockers possèdent deux postes dans le bureau du Comité (président et trésorier), 

ainsi que 2 services civiques (1 Comité + 1 Dockers), projet de l’Eco Cups où seront offert 125 Eco Cup, appel au 

projet, si validation, subvention de 500 € par club avant la fin de la saison. Rien de nouveau du côté de la 

Fédération. 

 

JESSY : 

 

Les chiffres au 27/03/2015 : 

- 15 724 € de dépenses 

- 277 € de bénéfices pour l’année (sans les prévisions) 

- 3 000 € de dépenses prévisionnelles 

- 1 000 € de recettes prévisionnelles jusqu’à la fin de saison 

- 980 € financé par le club pour le déplacement en car à St Brieuc 

 
 Jessy va établir un budget prévisionnel jusqu’à la fin du championnat ainsi que de chiffrer les 

déplacements pour l’année prochaine. 
 Il précise que tout projet doit être voté par le Bureau. 

 

PHILIPPE : 

La Réunion de la Mairie avec le club du Rugby s’est déroulée le 9 février dernier. (dixit Mairie en mauve) : 

« Le nombre de licenciés goulainais du club de Rugby est d’environ 30 % alors que le taux d’utilisation de terrain 

des rouleaux est lui de 50 %.  La ville de Saint-Sébastien est 3 fois plus importante que celle de Basse-Goulaine. 

 De ce fait, le Rugby ne peut pas reprocher à la Mairie son manque d’investissement ainsi que son manque 

d’engagement pour ce sport qui est et restera goulainais. Ce ne sont pas les 4h hebdomadaires attribuées au 

club des ESOX qui justifient la dégradation du terrain mais plutôt un non-respect des trêves en périodes de 

vacances scolaires. Les infrastructures appartiennent à la Mairie et sont mises à disposition des clubs. A ce 

titre, les ESOX disposent des mêmes droits d’usage que le Rugby. Cela concerne le terrain ainsi que le complexe 

(bar, toilettes, locaux matériels et vestiaires).  

En marge de cette réunion : 

« Le responsable technique de la mairie (M. DESCHARLES) nous précise que c’est le vieillissement prématuré du 

terrain synthétique qui a justifié la position de la mairie à ce sujet ». 

Ce n’est donc plus une incompatibilité à la pratique du Foot Us ou du Flag. Ce qui à mon avis n’a pas du tout la 

même teneur. Le club a été autorisé de participer à une animation du flag pour la journée Big Game du 1er mai sur 

ce synthétique. C’est une occasion énorme qui s’offre à nous pour prouver à la mairie que notre sport n’est pas 

inconcevable sur ce type de terrain.  
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Autres points : 

Une étude va être faites pour estimer rapidement les besoins en espace matériel (M. DESCHARLES). 

Affaire à suivre. Nous venons également de recevoir une 2e clé-passe pour l’accès au complexe. Installation 

prochaine d’un frigo dans l’espace Bar. 

REMI : 

Plus on rapproche, moins il y a de monde ! On sera dans 3 semaines où nous en sommes, après 3 matchs joués. 

JEREMY : 

Toujours de l’absentéisme, un peu de perte, certains joueurs ne viennent jamais, peu d’investissement du côté 

des Hussards, et surtout des Espadons. 

JESSY (Flag) : 

Pas d’évolution, sans coach, Jessy ne souhaite pas continuer comme cela l’année prochaine. 

STEVIE (Cheerleading) : 

6 filles, voir 8, elles sont soudées, la chorégraphie est presque fini, le projet est tenu. La demande de 

subvention pour le club est en cours. De courtes interviews des filles sont prévues ainsi que des affiches afin de 

promouvoir la section cheer. 

 

2. Bilan des commissions 

o Sponsoring 

HADRIEN : 

Pas mal pris avec le travail personnel au mois de février, mais ça a bien avancé, reprise de contacts, 

reconduction des sponsors actuels (Temple du Fitness), ciblage des sponsors, sponsoring en bonne voie avec le 

bar Le Prohibition (un 2e jeu de maillots avec son logo + 1 chèque de 500 € (en cours de négociation) + un cocktail 

ou un shooter portant le nom du club + exposition de 2 casques ainsi qu’un maillot). Ce bar fait partit d’un des 

plus gros groupe de bars et de discothèques sur Nantes, le but étant d’élargir le sponsoring au sein de ce groupe 

l’année prochaine. 

Autre sponsor possible, le Black Schelter (1 chèque de 1 500 € ou achat de matériel), ce bar/restaurant est 

intéressé pour des soirées comportant maximum 30 personnes (car il souhaite garder de la place dans son 

restaurant pour sa clientèle). Ce même propriétaire possède le restaurant Buffalo Grill à Bouguenais qui va 

devenir un autre Black Schelter. Affaire à suivre donc… 

Hadrien souhaite viser plus sur Basse-Goulaine afin d’être en adéquation avec la Mairie. Différents contacts : La 

Pataterie à Leclerc Pôle Sud, Morning City à Rezé, Garage Citroën à côté de notre terrain, ancienne boite de 

communication d’Hadrien, société de paint-ball, boutique de vêtements, … Encore beaucoup de contacts ! 
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o Evènements 

JEREMY GLOMET : 

Le bureau national de l’Association de la Faculté de Dentistes propose une animation flag/foot us.  

 A mettre en place ensemble. 

Il est également prévue de reconduire l’expérience du spot mais au Cinéville cette fois-ci (selon budget). 

Il est aussi soumis l’idée d’utiliser le bandeau/calicot de la Mairie de Basse-Goulaine ainsi que le panneau 

d’affichage d’Auchan Drive. 

 

3. Organisation et validation de la scission des réunions (Sport/Administratif-

Commissions) 

 
- Administratif : Mathieu, Philippe, Jessy, Aurélie, Carole 

- Sport : Rémi 

- Autres : Mathieu 

 

- Réunion 1 : Commission Sport => Rémi 

- Réunion 2 : Commissions Administratives + Autres => Mathieu 

 

 Des comptes rendus seront prévues entre les commissions.  

 

4. Validation des fonctions des membres par le biais de fiches 

Des fiches « type » par poste vont être mise en place puis elles seront validées lors de l’Assemblée Générale de 

juin prochain. Ces fiches seront un avantage, un « plus » pour la personne qui reprendra le poste. Ces fiches 

définiront les particularités suivantes : Rôle/Doit/Responsabilités/Qualités. 

 Idée : faire une fiche « outils » par poste (code et mot de passe boîte mail, gestion du site internet) 
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5. Préparation des compétitions à venir (26/04 et 10/05) 

1er mai : animation Flag sur le synthétique à Basse-Goulaine. 

10 mai (Flag) : Atlantique Ligue à Basse-Goulaine => service minimum, géré par l’équipe de Philippe. 

26 avril : Vignoble Bowl II à Basse-Goulaine (terrain des rouleaux) 

- 09h00 : accueil des équipes 

- 10h00 : installation du bar 

- 11h00 : début du match des juniors vs Les Licornes 

- 13h30 : fin du match des juniors 

- 13h30 à 14h00 : animation du Flag 

- 14h00 ou 14h30 : début du match des seniors vs Les Licornes 

- 15h30 : mi-temps 

- 15h30 : animation des Silver Queens avec Les Licornes 

- 17h00 : fin du match des seniors 

- 17h00 : animation Cheer ? 

- 19h00 : fin de la journée 

 Il est demandé aux joueurs de rester présents, genou à terre, lors de l’animation de nos Silver Queens. 

 

Différentes idées/projets pour cette journée : 

- Feu d’artifice (voir avec la Préfecture et/ou la Mairie pour l’autorisation) 

- Concert 

- Speaker senior (Jessy ?) / speaker junior (Mathieu) 

- Gestion du timing de la journée (Jessy ?) 

- Arche gratuite 

- Bourriche (déjà réservée) 

- Dégustation et/ou vente des pains de Jérémy Gouchet 

- Installation d’un barnum sur le côté pour faire un tunnel avec de la fumée à la sortie 

- Fanfare 

- Déco américaine (voir « Tout pour la fête ») 

- Anguilles 

- Ramener des lots pour une loterie 

- Dégustation de vin 

- Exposition d’Harleys 

- Une chaise tennis pour le speakeur et/ou pour filmer 

- Un trophée offert au gagnant qui sera retransmit l’année prochaine 

 

 

 



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

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

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

 

6 

6. Préparation des animations à venir 

Jeudi 9 avril : Collège de Basse-Goulaine – 11/14 ans (Flag) 

Vendredi 10 avril : Lycée La Herdrie – 15/18 ans (Flag + Foot us) 

Mercredi 15 avril : Casa Ado – 15/19 ans (Foot us) 

Lundi 20 avril : Local Jeune – 11/19 ans (Flag) 

Vendredi 1er mai : Big Game – 8/11 ans (Flag) 

Vendredi 22 mai : St Herblain (Flag) 

Samedi 13 juin : Animation Fêtes des Pères (Flag) 

Samedi 27 juin : Fête des écoles 

 Jessy propose une animation dans un Foyer Jeunes Travailleurs afin de cibler une tranche d’âge pour 

âgée. 

 Animation avec des handicapés : IME 

 

 

7. Questions diverses 

 

 Photos individuelles des joueurs avec les nouveaux maillots du club 

 Photo de tous les bénévoles (26 avril ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 23h30 


