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Basse-Goulaine, le 18 décembre 2015 

COMPTE-RENDU 

- deuxieme reunion du bureau - 

 

Présents :       Absents : 

- Mathieu Thomas      - Romain Kovacs 

- Carole Beaumont      - Jérémy Glomet 

- Jessy  Jehanno      - Arthur Mangel 

- Rémi Henry       - Francis Labonté 

- Thierry Beaumont      - Jérémy Garcia 

- Hadrien Raze       - Alexandre Germaneau 

- Aurélie Henry      - Axel Visonneau 

- Florian Gendronneau      - Philippe Thomas 

- Laure Sermet       - Nicolas Auvray 

- Paméla Bonomi      - Fabien Gauthier 

- Stevie Hervoche       

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

1- Bilan du Président 

2- Bilan Mairie 

3- Bilan Secrétariat 

4- Bilan Trésorerie 

5- Bilan Manager Sportif 

6- Bilan Foot Us Senior 

7- Bilan Foot Us Junior 

8- Bilan Flag 

9- Bilan Cheerleading 

10- Bilan Commission Communication 

11- Bilan Commission Sponsoring 

12- Bilan Commission Matériel 

13- Bilan Bar 

14- Préparation Assemblée Générale semi-annuelle 

 

 

 

 

Début de la réunion : 19h00 
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1- Bilan du Président : 

Activités importantes habituelles à la rentrée, avec des soucis plus importants liés au club qui grossit. La 

première réunion en septembre a permis de régler les principaux problèmes. Il faut savoir se remettre en 

cause. C’est bien de soulever les problèmes, mais il est plus important de trouver des solutions. Continuons à 

travailler ensemble et à s’améliorer. Bilan positif pour les différentes commissions, hormis la commission 

arbitrage qui n’a pas été mise en place et absence de la personne qui gère cette section. Encore toujours le 

même problème concernant l’effectif des joueurs de flag.  

 

2- Bilan Mairie : 

Toujours le même souci avec le club du Rugby. Différents discours entre les élus et les locaux et relations 

difficiles avec la mairie. Refus d’installer un algeco à côté du terrain.  

 Hadrien propose, au lieu de perdre du temps avec la mairie, de contacter une autre mairie, telle que 
La Chapelle Heulin ou St Julien de Concelles qui nous ont déjà félicités pour nos bons résultats et qui 
nous ont déjà proposés de les rejoindre. 

Concernant le dossier de subventions, celui-ci a été envoyé. 

 

3- Bilan Secrétariat : 

Malgré la préparation en amont dès cet été, entre Aurélie et Carole, en vue de la charge importante à la 

rentrée de nombreuses saisies sur le site de la FFFA, l’organisation n’a pas été respectée, à savoir que c’est 

Carole qui devait faire les saisies et que les coachs Rémi et Thierry récupéraient les dossiers pour les 

transmettre à Carole. 

Perte de temps en raison de dossiers incomplets et relances régulière auprès des joueurs, et tout 

particulièrement les joueurs de foot us séniors et de flag. L’organisation sera revue pour la rentrée 2016. 

La rentrée 2015 a été la première rentrée 100 % Esox ! 

Au 18/12/2015, 84 licenciés Esox dont : 

- 34 licenciés Foot Us Senior => + 9 par rapport à 2014 

- 6 licenciés Flag   => - 4 par rapport à 2014 

- 25 licenciés Foot Us Junior => + 6 par rapport à 2014 

- 6 licenciés Cheerleading  => + 6 par rapport à 2014 

- 3 coachs Foot Us Senior  => + 1 par rapport à 2014 

- 1 coach Flag   => + 1 par rapport à 2014 

- 3 coachs Foot Us Junior  => + 1 par rapport à 2014 

- 13 arbitres    => + 2 par rapport à 2014 

- 3 membres du bureau  => identique par rapport à 2014 

- 1 photographe   => identique par rapport à 2014 

- 6 licences « loisirs » Flag Timberwolves 

Soit un total de 100 licences saisies sur le site de la FFFA où nous avons dépassé le record du nombre de 

licences par rapport à 2014/2015. 
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4- Bilan Trésorerie : 

Voici les chiffres au 18/12/2015 : 

- 12 800 € de dépenses (identique à 2014 à la même période) 

- Gain positif grâce aux licences, diminution des dépenses pour le budget équipement général 

- Bénéfice en hausse 

- Recette en augmentation de 2 000 € par rapport à 2014 

- Bilan comptable de plus 3 300 € 

 

 

5- Bilan Manager Sportif : 

Le Manager Sportif a rencontré en octobre les différentes sections sportives : 

- Foot us junior : Constatation du nombre des joueurs moins important les jeudis que les lundis 

- Foot us senior : Absence des joueurs aux entrainements, manque de préparation et d’investissement de la 

part des joueurs 

- Flag : Pas de retour de Damien 

- Cheerleading : La nouvelle tenue a été gérée par les cheers 

 

 Rémi annonce sa démission du poste de Manager Sportif et cède sa place. Ce poste pourra être voté 
par les adhérents lors de la prochaine Assemblée Générale en janvier 2016. 

 

6- Bilan Foot Us Senior : 

Thierry : Comme toujours, manque de présence et d’implication des joueurs aux entraînements, malgré tout 

du positif en essayant de responsabiliser certains joueurs sur des postes clés en tant que référant. La 

préparation n’a pas été si simple et très peur pour le début de la saison. 

 Mathieu rajoute qu’il n’y a pas assez eu de préparation physique en début d’année, ce qui est 

responsable des différentes blessures qui ont suivi.  

 Stevie propose de mieux cadrer les entraînements avec des référents et en axant par rapport aux 

faiblesses des joueurs. Il faudrait motiver encore plus certains joueurs qui ne sont pas à 100 %. 

Rémi : Déçu du match de préparation contre Les Conquérants de Caen en pensant que c’était un bon challenge 

contre une équipe de D3 qui se qualifie en play-off, où plusieurs joueurs ont eu peur sur le terrain. Plutôt 

satisfait du match contre les Sea Devils de la Rochelle grâce à la motivation et meilleure concentration et 

discipline de la part des joueurs contre une équipe qui était en dessous et nous avons sous-joué. Les résultats 

auraient pu être bien meilleurs. 

 

7- Bilan Foot Us Junior : 

Aucun des coachs juniors n’étant présent et aucun message transmis, il n’y a pas de bilan pour cette section. 

Concernant les différents retours sur Francis, il est décidé de mettre en place une commission de discipline. 
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8- Bilan Flag : 

Jessy : Problème de communication avec les joueurs qui ont joués sans licence, auquel s’est ajouté un souci 

d’organisation avec les parents. Côté sportif, nous avons réussi à remonter vers le haut grâce à de très bons 

roukies qui sont motivés. Concernant l’entente avec les Timber, nos joueurs s’entraînent chez eux mais leurs 

joueurs ne viennent pas chez nous. L’équipe extérieure sera formée de joueurs Esox + Timber. 

 

9- Bilan Cheerleading : 

Les points + : Accès à une salle chauffée à Basse-Goulaine, des nouvelles recrues qui sont motivées avec 

l’arrivé d’un garçon qui est un plus. Paméla est devenue Head Coach et Laure Coach Chorégraphe, l’organisation 

est vraiment bonne. Les filles sont motivées à faire leur première sur le terrain. Les tenues vont également 

arriver.  

Les points - : Les filles se sentent misent de côté, pas impliquées ni intégrées. La communication doit être 

plus axée sur les cheers et la description de cette discipline.  

 Mathieu propose de contacter un club assez ancien pour avoir des conseils sur leur expérience. 

Les nouvelles tenus et les flyers vont permettent de promouvoir cette section. 

Stevie attire l’attention sur le fait qu’il n’a pas été informé du budget pour les tenues. 

Les cheers souhaitent également être présente sur la zone d’équipe afin de supporter les joueurs. 

 Mathieu doit vérifier le règlement ou les cheers peuvent se positionner sur le terrain lors des matchs. 

Stevie demande que les nouveaux statuts de Pam et Laure soient officiels et il souhaite laisser sa place de 

responsable de la section cheer à Paméla. 

Il est également demandé l’acquisition d’une sono, qui soit facile à transporter et à recharger dans une voiture. 

 

10- Bilan Commission Communication : 

Florian : Une belle surprise et une bonne participation lors de la Convention Tatouage le premier week-end 

d’octobre. L’animation au Leclerc en septembre a un peu moins bien marché, mais on entend encore parlé de 

nous grâce à la vidéo diffusée l’été 2014 au cinéma de Basse-Goulaine. Le Téléthon a également bien 

fonctionné. 

 Mathieu se pose la question si notre campagne de communication aurait fait bénéficier également le 

club des Dockers ? 

Il va être créé une nouvelle communication axée sur la section des cheer. 

Florian précise qu’il faut bien faire attention aux photos publiées sur notre page facebook qui pourraient jouer 

en notre défaveur. 
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11- Bilan Commission Sponsoring : 

Hadrien : Renégociation surtout avec le Black Shelter. Nouveau partenariat avec la bar-resto « Côté Plage » 

avec un don de 1 500 € dont 500 € en produits de la boutique (casquette) où il y aura un merchandising avec 

leur logo. Deux repas sont prévu avec ce nouveau sponsor => 1 pizza + 1 pinte = 9,50 €/20 personnes. Boissons 

offertes si l’on vient de la part du club également. 

Encore un nouveau sponsor, le restaurant « L’Unique » de Basse-Goulaine à Pôle Sud, avec un don de 300 € en 

décembre + 300 € en janvier. Un spot publicitaire sera diffusé lors de nos matchs à domicile. Possibilité de 

vendre leurs produits pendant les rencontres, si surplus, revente et bénéfice à nos soins. 

Ouverture d’un Black Shelter sur Bouguenais qui devient un « Welt Shelter ». Négociation avec ce sponsor 

d’un chèque de 1 500 €. 

L’enjeu cette année est de pérenniser ces sponsors et d’augmenter leur participation chaque année, en 

contrepartie d’animation du club. Il est demandé aux adhérents de rechercher des « petits sponsors » de leur 

côté afin de faire rentrer un peu d’argent.  

Un devis devrait arriver la semaine prochaine concernant les protections poteaux, aux couleurs du club avec 

impression de notre logo. 

 

12- Bilan Commission Matériel : 

Stevie : La première commande à la rentrée a rencontré des difficultés car les coachs juniors n’ont pas relayés 

les informations à leurs joueurs. Bénéfice pour le club grâce aux commandes d’articles de foot us. Achat de 

nouveaux ballons de match (valeur de 103 € chacun, rentabilisé sur 2 ans). Ces ballons seront sous la 

responsabilité des coachs. De plus, trois équipements neufs offerts par le comité départemental + achat de 

10 casques/épaulières. 

 NB : Un nouveau règlement devrait apparaître d’ici 2/3 ans concernant les marques des casques. 

La boutique en ligne « Fan de ma boutique » a fermé et le contrat a pris fin le 12 décembre 2015. Une nouvelle 

personne va devoir gérer la boutique. 

Après vote par les membres du CA, il est décidé de changer de boutique et de passer sur « N’Zone » et une 

personne va devoir reprendre le projet. 

 Stevie annonce sa démission du poste de Responsable Matériel et cède sa place. 
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13- Bilan Bar : 

Le bar fonctionne plutôt bien en semaine après les trainings. Le bénéfice a été également important lors du 

Flag Halloween en octobre. Philippe souhaiterait obtenir un compte bancaire pour la gestion du budget du bar 

d’un montant de 300 €. 

 Jessy propose aussi d’ouvrir un livret d’épargne pour verser une faible somme mensuellement afin 

d’avoir une sécurité en cas d’urgence. 

Ces propositions seront à valider lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Il est également proposé de prendre la carte Métro et de comparer les tarifs. 

 

14- Préparation AG semi-annuelle : 

 
– Lieu : non abordé 

– Date et heure : le samedi 16 janvier à 16h00 

- Ordre du jour : similaire aux précédents + quelques points 

– Restaurant : le vendredi 15 janvier au soir chez le nouveau sponsor Côté Plage à Nantes 

 

Le Vignoble Bowl III se tiendra le 6 mars 2016 et le match se disputera contre Les Tonnerres de Brest pour 

les seniors à 15h00 et contre Les Alligators pour les juniors à 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 23h35 (encore 4h de réunion !) 


