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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

DE FIN DE SAISON 
 
 

- DU 27 JUIN 2015 - 
 
 

 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 
 

1. Bilan moral du Président de la saison 2014/2015 

2. Bilan moral du Vice-Président de la saison 2014/2015 

3. Bilan financier du Trésorier de la saison 2014/2015 

4. Bilan moral de la Secrétaire de la saison 2014/2015 

5. Bilan coachs Foot Us, Flag et Cheerleading 

6. Bilan des commissions (sponsors, évènements, matériel, promotions, internet, …) 

7. Election du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau 

8. Définition des objectifs et des équipes dirigeantes de la saison 2015/2016 

8.1 Flag (coachs, formations, juniors, entente, championnat, tournois, …) 

8.2 Foot Us (coachs, formations, juniors, entente, championnat, tournois, …) 

8.3 Cheerleading (coachs, formations, animations, …) 

8.4 Association (animations, scolaire, date début de saison, activité été, …) 

8.5 Arbitrage (fonctionnement, formations, …) 

8.6 Commissions (évènements, formations, …) 

9.   Révision du règlement intérieur, du prix des licences 

10. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de l’Assemblée Générale ordinaire de fin de saison : 18h10 
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L’Assemblée débute un peu plus tard que l’heure prévue en raison de retardataires. Une Assemblée Générale est 

un droit où l'on échange et vote afin de s'exprimer. 

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 40 (pouvoirs compris). 

 

 

 

1. Bilan moral du Président de la saison 2014/2015 

L’évolution la plus importante de la saison 2014/2015 est la reconnaissance de la mairie de Basse-Goulaine, malgré 

des débuts difficiles, mais le plus important a été le doublement du nombre de licences, les nouvelles sections 

junior et cheerleading, ainsi qu’un nombre conséquent de 16 membres pour les commissions du club. Un grand merci 

aux bénévoles. Le bilan de l’année est positif grâce au développement du club mais quelques craintes liées au club 

qui grossit de plus en plus. Il va être important de recruter avec la montée en D3. Les nouveaux bénévoles sont 

les bienvenues, continuons sur cette lancée ! Le seul point négatif est le flag par la baisse du nombre de joueurs. 

                                                        

Vote pour le bilan du Président => pour : 40 / abstention : 0 / contre : 0 
 

                                   

2. Bilan moral du Vice-Président de la saison 2014/2015 

La patience et la détermination sont des qualités qui ont permis de porter ses fruits auprès de la Mairie. A savoir, 

la reconnaissance officielle par la Mairie et donc l’autorisation d’accès sur les créneaux des entraînements, de 

disposer de 5 journées de rencontres ainsi que d’une journée en salle. Grâce aux négociations, nous avons pu être 

présents pour la première fois au Forum des Associations. A noter également, notre première participation au Big 

Game. A cette occasion, la mairie nous avait accordé le droit d’installer notre atelier sur le terrain synthétique. 

Les conditions climatiques ont fait changer la donne mais c’est la preuve que le sujet évolue dans les esprits. Notre 

participation (8 personnes) avait été fortement apprécié par le maire, notre désir de nous impliquer dans les 

activités de la commune n’est plus à démontrer. Nos relations n’en sont que meilleures. 

 

Autre bonne nouvelle en cette fin d’année de championnat, l’obtention d’un créneau en salle pour notre section 

Cheerleading. Les lundis soir de 20 à 22h à la petite salle du lycée de la Herdrie. 

 

D’autres demandes sont en attentes :  

- récupération du bungalow du foot sur le complexe Henri Michel en raison des travaux de tribunes 

- un espace vitré pour le bar 

- demande de nouveaux créneaux d’entrainement pour les Juniors et de 12 à 13 journées de rencontres 

(suite à la fin de l’entente avec Les Espadons de St Nazaire). 

- confirmation de la journée en salle du week-end de la toussaint pour compenser la journée Flag de cette 

saison 

- demande de subvention auprès de la mairie car nous pouvons y prétendre cette année.   

 

Vote pour le bilan du Vice-Président => pour : 40 / abstention : 0 / contre : 0 
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3. Bilan financier du Trésorier de la saison 2014/2015 

 
Avec un budget prévisionnel de 21 000 € sur l’année 2014/2015 contre 9 000 € en 2013/2014, l’évolution a été de 

+ 140 % ! Malgré ce beau budget, nous n'avions pas prévu les play-offs avec un déplacement à Brest et à St Brieuc 

qui ont été assez couteux. Une gestion de 42 000 € avec un fond de 500 €, c'est une certaine pression accompagné 

d’un certain stress... Nous avons besoin de subventions par la Mairie pour un avenir serein. 

 

Il est rappelé que tout joueur qui ramène un sponsor de 300 €, c’est 50 % de réduction sur la licence, et 500 €, 

la licence est offerte. Les dons personnels sont également déductibles d’impôts. D’ores et déjà, Hadrien RAZE et 

Jérémy GLOMET ne paierons pas leur licence l'année prochaine pour leur travail accompli en recherche de 

sponsors. 

 

 

Comptabilité ESOX Saison 2014/2015 
Situation au 27 Juin 2015 

       

POLE d'ACTIVITES RECETTES % RECETTES DEPENSES % DEPENSES Bilan 

EQUIPEMENT 
6 111 29 % 11 328 51 % 

-1531 

SPORTIF 
8 222 38 % 9 039 40 % 

1443 

ORGANISATION 
1 070 5 % 872 4 % 

-205 

EXPLOITATION 
5 991 28 % 1 084 5 % 

2152 

TOTAL des pôles E S O X 
21 394 100 % 22 323 100 % 

1860 

   
 

 

Vote pour le bilan du Trésorier => pour : 40 / abstention : 0 / contre : 0 
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4. Bilan moral de la Secrétaire de la saison 2014/2015 

 
2014/2015 a été la première année en tant que secrétaire, et donc membre du bureau, après avoir été secrétaire-

adjointe en 2013/2014 afin de seconder la secrétaire principale. 

 

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 section du foot us junior 

avec quasiment une équipe complète dès la première année, ainsi qu’une nouvelle section créée en janvier 2015, le 

cheerleading ! 

 

 

SECTIONS 

2014 
- 

2015 

2013 
- 

2014 

Foot Us Sénior 26 9 

Foot Us Junior 19 4 

Flag 10 15 

Cheerleading 5 0 

Coachs Séniors 2 1 

Coachs Juniors 3 0 

Bureau 4 3 

Arbitres 10 9 

Nombre de licenciés 65 31 

Nombre de licences 77 41 

 

 

 

Vote pour le bilan de la Secrétaire => pour : 40 / abstention : 0 / contre : 0 
 

 

 

5. Bilans coachs : Foot Us, Flag et Cheerleading 

Rémi HENRY (Manager Sportif) : 

Le poste n'étant pas bien défini lors de la création de cette fonction, les choses n'ont pas pu être abouties. Celui-

ci sera plus « saignant » à la prochaine saison. Le travail de coach sénior a été parasité par le poste de manager 

sportif. Il va falloir faire plus de réunions sportives afin de mieux préparer l’année du championnat à venir et de 

développer les projets. Aussi, une nouvelle commission va être créée, axée sur l’arbitrage et sera gérée par Fabien 

GAUTIER. 

 

 

Vote pour le bilan du Manager sportif => pour : 40 / abstention : 0 / contre : 0 
 

Résultat : la rentrée a été intensive en saisie de 

licences et surtout de nouvelles licences (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 ! 

Côté réunions, nous n’avons jamais fait autant que 

cette année ! Ce qui nous a permis de préparer en 

amont le championnat et de mettre en place le 

conseil d’administration avec les nouveaux 

membres et les commissions. 
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Thierry BEAUMONT (Coach Defense Foot Us Sénior) : 

2014/2015 a été la première année de coaching. Ça a été une découverte mais aussi formateur. Sur tout le 

championnat de D4, nous avons encaissé 20 points par match en moyenne. Jouer en entente avec trois équipes 

différentes, ça a été une osmose. Avec la D3, le niveau sera bien plus haut, donc les entraînements seront intenses 

et plus fort, avec le souhait d’avoir plus de personnes présentes aux entrainements. 

 

Rémi HENRY (Head Cooch Foot Us Sénior) : 

Cette année, nous avons eu deux matchs amicaux / deux victoires, cinq matchs de championnat / quatre victoires 

et une défaite. L’équipe est jeune et manque d'expérience. Nous avons vécu une finale ensemble, où la première 

mi-temps, l’équipe était absente et s’est réveillée à la deuxième mi-temps. Malgré tout, il y a une certaine peur 

pour le passage en D3, alimenté par des échos concernant la perte de certains joueurs. A la rentrée, lors des 

trainings, s’il y a moins de 10 joueurs sur le terrain, le head coach rebrousse chemin ! « C'est pour vous que l'on 

vient aux entraînements. Vous avez décidé d'aller en D3, c'est pour vous que l'on se déplace » ! 

 

Arthur MANGEL (Coach Foot Us Junior) : 

Dès la création de la nouvelle section junior, quelle belle surprise de voir autant de juniors dès la première année ! 

Il y a un bon petit groupe avec une bonne cohésion. Malgré tout, une certaine déception lors du match contre les 

Licornes. Les trois coachs junior ont débuté leur première année de coaching ensemble. Il va falloir recruter pour 

la nouvelle saison et que les jeunes en parlent autour d'eux. 

 

Jessy JEHANNO (Encadrant Flag) : 

Nous avons fait de très bons résultats par rapport aux nombres de joueurs flag et aux nombres de personnes 

présentes aux compétitions. L'Arena a été compliqué car c’est le type de jeu qui nous convient le moins. Valentin 

BEAUMONT a été QB avec une belle évolution tout au long de l'année. On a fini à la 4e place malgré tout, à cause 

d'un forfait et d'une équipe à trois joueurs. Nous avons eu dix licenciés flag sur l’année mais seulement 

trois/quatre joueurs en entraînement et compétitions. Félicitations à Antoine, Valentin, Florian et Nicolas qui ont 

été présents tout au long de l'année. 

 

Stevie HERVOCHE (Responsable Cheerleading) : 

Depuis la création de cette nouvelle section les « Silver Queens » en janvier 2015, ça s'est rapidement mis en 

place avec de nouvelles filles ! Malgré tout, il y a un sentiment que cette section ne soit pas intégrée au club les 

Esox avec des remarques désobligeantes. Il faut un encadrant et/ou une professeur. L’obtention d’un créneau 

dans une salle le lundi soir va permettre aux Cheers de s’entrainer tout au long de l’année. 

 

 

6. Bilan des commissions (sponsors, évènements, matériel, promotions, internet, …) 
 

Hadrien RAZE (Commission Sponsor) : 

Bilan positif avec une belle rentrée d'argent et de nouveaux sponsors. Un grand merci au père de Marco 

CICCAZZO avec 500 cartes de visites, 1 affiche A1 et plusieurs affiches dont des affiches fluo, le tout 

gratuitement, avec un designer offert également. 

 

Un nouveau sponsor boutique fitness à Orvault avec un chèque entre 600 € et 1 000 € ainsi qu’une remise de 10 % 

pour tout produit acheté. Négociations avec Kryate, nouveaux maillots blancs avec la gamme supérieure, ainsi que 

d'autres cadeaux... 
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Jérémy GLOMET (Commission Evènement) : 

L'animation au Leclerc Pôle Sud à Basse-Goulaine est l'événement qui marche le plus (1er week-end de septembre). 

L’animation Auchan Drive a un peu moins bien fonctionné car il y a eu moins de passage. Il y a également eu des 

animations dans les écoles qui n’ont pas vraiment abouti en recrutement. Merci de préparer un mois à l'avance 

pour organiser l'événement, et non de communiquer sur facebook. 

 

Alexandre GERMANEAU (Commission Communication) : 

La commission a été créée en janvier et le premier évènement a été Virgin où la page facebook a explosée ! Il y a 

également eu le Vignoble Bowl. Il faut communiquer entre bénévoles, partager et mettre en avant pour recruter. 

Des vidéos sont en préparations pour cet été. On a besoin de personnes, d'acteurs. 

 

Mathieu THOMAS et Rémi HENRY (Commission Internet) : 

La Commission Internet fonctionne très bien et les informations des autres sites sont régulièrement relayées. 

Plus on relaye, plus les autres clubs relayent nos publications. 

 

Stevie HERVOCHE (Commission Matériel) : 

Avec la négociation qui est faite avec Kryate, on peut profiter de réductions. Il ne faut pas hésiter, on peut avoir 

du matériel avec de très bons tarifs. Merci de communiquer pour toutes négociations. 

 

 

7. Election du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau 

Jérémy GLOMET et Sébastien JOLY ne se représente pas.  

 

Les personnes qui se présentent : 

Stevie HERVOCHE / Aurélie HENRY / Philippe THOMAS / Mathieu THOMAS / Jérémy GARCIA / Jessy 

JEHANNO/ Rémi HENRY / Hadrien RAZE / Carole BEAUMONT / Alexandre GERMANEAU / Florian 

GENDRONNEAU 

 

Nouveaux : Fabien GAUTIER / Romain KOVACS / Axel VISONNEAU / Nicolas AUVRAY 

 

 

Président : Mathieu THOMAS 

Vice-président : Philippe THOMAS 

Trésorier : Jessy JEHANNO 

Secrétaire : Aurélie HENRY 

Secrétaire adjointe : Carole BEAUMONT 

Manager Sportif : Rémi HENRY 

Commission Sponsor : Hadrien RAZE (responsable), Fabien GAUTIER, Florian GENDRONNEAU, Romain 

KOVACS 

Commission Communication : Alexandre GERMANEAU, Jérémy GARCIA, Florian GENDRONNEAU 

Commission Evènement : Mathieu THOMAS, Hadrien RAZE, Axel VISONNEAU, Jérémy GLOMET (soutien) 

Commission Bar : Philippe THOMAS (responsable), Carole BEAUMONT (assistante) 

Commission Matériel : Stevie HERVOCHE 

Commission Internet : Mathieu THOMAS, Rémi HENRY 

 

Nouvelles commissions : 

Commission Arbitrage : Fabien GAUTIER  

Commission Photographe : Nicolas AUVRAY 
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8. Définition des objectifs et des équipes dirigeantes de la saison 2015/2016 

 

8.1 Flag (coachs, formations, juniors, entente, championnat, tournois, …) 

 
La durée de vie du flag est en perdition. 3 solutions sont proposées : 

- Entente avec les Timberwolves 

- Attendre la rentrée et faire une entente avec les Timberwolves 

- Attendre la rentrée et recruter 

Damien CELLIER, ancien joueur de flag chez Les Esox, se présente en tant que Coach et est plutôt favorable pour 

la troisième proposition. Il est également intéressé par la formation CA1 Flag qui se déroulera à Paris. Il faut 

recruter et distribuer les flyers. 

NB : Nous avons la salle à Basse-Goulaine pour le samedi 31 octobre où un match semi-déguisé sera organisé pour 
Halloween. Une occasion pour recruter ! 

 

 

8.2 Foot Us (coachs, formations, juniors, entente, championnat, tournois, …) 

 
Rémi HENRY et Thierry BEAUMONT se représente en tant que Head Coach et Coach Defensif. Vincent 

CHAUVIRÉ, Stevie HERVOCHE et Romain KOVACS, se présentent pour être encadrant/assistant. 

En vue de la montée en D3 (championnat national), l’entente avec Les Espadons de St Nazaire ne sera sans doute 

pas renouvelée. 

Du côté de la section Junior du Foot Us, nous annonçons l'arrivée d'un nouveau Head Coach : Francis LABONTÉ. 

Il sera secondé par les trois anciens coachs. De quoi bien former nos juniors. Une formation CA1 et CA2 est 

également prévues pour ces coachs. 

En contact avec Romain KOVACS, le coach du club de Cannes IronMask viendrait un week-end pour former les 

joueurs et coachs. Rémi HENRY souhaiterait également aller se former dans un autre club (Gladiator par exemple) 

ou un autre club qui se développe et donc intéressant pour évoluer dans le coaching. 

 

8.3 Cheerleading (coachs, formations, animations, …) 

 
Il faut un encadrant. Proposition de Stevie HERVOCHE : envoyer une personne à une école de danse pour être 

formée. Il faut davantage utiliser la page facebook pour passer une annonce et recruter et ainsi augmenter la 

communication. 

 

Les Cheers vont être plus sollicitées pour des animations et inaugurations à venir. Un sponsor pourrait payer une 

partie de la nouvelle tenue. 
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8.4 Association (animations, scolaire, date début de saison, activité été, …) 

 
Nous allons continuer les animations en milieu scolaire et il va falloir mettre le flag en avant. Reprise des 

entraînements le lundi 24 août (terrain non disponible avant). Proposition de refaire le flag pendant l'été, le 

mercredi soir, tous les 15 jours. 

 

 

8.5 Arbitrage (fonctionnement, formations, …) 

 
Fabien GAUTIER rejoignant notre club, sera amené à former nos nouveaux arbitres. Hadrien RAZE se propose 

pour être arbitre régional. Coralie BEUNEL et Pamela BONOMI se proposent à la formation arbitre club. Une 

entente sur l’arbitrage est proposée à Martine JOSLIN-LELIEVRE ainsi que son mari. Enfin, Jérôme L'HURRIEC 

se propose d’être notre arbitre club. Cette proposition est acceptée par les membres du club. 

 

 

8.6 Commissions (évènements, formations, …) 
 

Chaque commission va se donner les objectifs ensemble, et remontera les informations ensuite. 

 

 

9. Révision du règlement intérieur, du prix des licences 
 

Nouveaux tarifs des licences 2015/2016 : 

Foot us senior : 150 € 

Foot us junior : 135 € 

Flag senior : 80 € 

Flag junior : 70 € 

Cheerleading : 30 € 

Tous les articles du nouveau règlement intérieur sont validés et votés par l’Assemblée. 

 

10. Questions diverses 

 
 

Thierry BEAUMONT est en contact avec un groupe de musiciens pour un futur concert lors d’une prochaine 

rencontre à Basse-Goulaine. 

 

Un nouveau mode de communication pour la convocation des prochaines Assemblées Générales est proposé par 

mail. Cette proposition est validée par l’Assemblée. 

 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire de fin de saison : 22h09 


