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Le 14 janvier 2017 

Compte-rendu 
-Assemblée semi-annuelle- 

 

Ordre du jour :  
1. Bilan du Président à la mi-saison  
2. Bilan du Secrétariat à la mi-saison  
3. Bilan financier de la Trésorerie à la mi-saison  
4. Bilan des Vice-Présidents  
5. Bilan coach Foot US, Flag et Cheerleading à la mi-saison  
6. Présentation des événements sportifs de la fin de saison  
7. Présentation des projets financiers de la fin de saison  
8. Présentation des projets promotionnels de la fin de saison  
9. Questions diverses et Organisation l’AG semi-annuelle 

 
Début de la réunion : 17h50 

 

1. Bilan du Président à la mi-saison  
J’ai le grand plaisir et l’immense fierté de célébrer avec vous tous aujourd’hui les 5 ans de l’association. 

5 années de joies et de galères que nous avons traversées ensemble grâce à notre solidarité et notre 

persévérance ! Je vous remercie pour tout, car sans vous ce projet fou n’aurait jamais pu voir le jour, 

et grâce à vous notre avenir s’annonce encore plus beau. 

Et bien sûr merci à tous les « fondateurs » de l’association, et surtout mon père qui participe toujours 

ardemment à l’évolution de l’association. Merci à tous pour ces 5 années de souvenirs inoubliables. 

Pour cette demi-année : 

Bilan positif, il y a moins de tension dans l’association. L’association redémarre bien après une année 

noire. Ça prend du temps, c’est normal, mais les indicateurs prouvant notre renaissance sont là. 

En interne CA, une ambiance plus agréable mais, manque d’investissement du côté de certaines 

commissions qui ont été totalement renouvelées. 

Au niveau vie associative, je félicite tous les membres pour leur super investissement lors des 

nombreuses animations de rentrée (Journées des assos, Vital Sport Décathlon qui nous a ouvert un 

nouveau partenariat, Sentez-vous sport, Animation au don du sang, journée des associations, téléthon 

du volley-ball de Basse Goulaine et animation au collège St Jacques très positive.) 

Au niveau de mes autres mandats ; 

Je suis toujours secrétaire du CD44 avec toujours le Beach Flag dans les tuyaux.  

Au niveau de la Ligue, je suis de nouveau responsable de la commission flag mais aussi cheerleading 

désormais. Je reprendrais surement l’organisation du championnat flag, et aussi organiser un stage 

cheerleading avec des membres de l’équipe de France et voir pour organiser une journée de 

championnat de cheerleading en Pays de la Loire. 
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Merci à tous pour cette aventure ! 

2. Bilan du Secrétariat à la mi-saison  
La charge du secrétariat est principalement concentrée en début d’année avec l’enregistrement des 
licences en ligne sur le site de la FFFA. Carole a effectué cette charge seule, et elle précise que cette 
année les dossiers étaient complet mais qu’il y a encore de nombreux retardataires, même avec les 
anciens licenciés (qui connaissent la procédure).    
Total : 89 licences enregistrées 

 

- 24 licenciés foot us senior (-10 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 12 licenciés flag (+6 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 16 licenciés foot us junior (-9 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 5 entraîneurs Foot US 

- 2 entraîneurs Flag 

- 8 licenciées Cheer (+2 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 2 entraîneurs  Cheer 

- 6 Arbitres Flag 

- 9 Arbitres Foot US 

- 5 Dirigeants  

Nous tenons à féliciter Paméla BONOMI et Laure SERMET pour le  CA 1 de Cheerleading et tous nos 
nouveaux arbitres (5 flags et 6 Foot US). Ainsi qu’un grand merci à Philippe THOMAS, pour son 
investissement dans les échanges avec la mairie, et la gestion du bar. 
 

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

Les chiffres annoncés datent du 3/01/2017 :  
Les fonds perçues en ce début de saison son sensiblement les mêmes que l’an passé, avec une nette 
supériorité des gains amenées par le pôle sportif de l’association via les licences. Suivent ensuite les 
pôles Equipement et eXploitation avec moins d’aide de nos sponsors et ce début d’année. Je compte 
donc beaucoup sur la communication et la recherche de sponsors pour la suite de l’année. Sans ceux-
ci nous allons devoir faire une croix sur certains projets, ou sur la prise en charge des déplacements 
par l’association. Cependant, nous ne sommes pas en reste par rapport à l’an passé et j’ai confiance 
en l’équipe actuelle pour nous trouver de nouveaux partenaires. 
Pour ce qui est des chiffres de la recette,  

- Les Equipements ont rapporté 18.5%  

- Le pôle Sportif 60% 

- Le pôle Organisation 1% 

- L’eXploitation 21% 

- Et tout cela pour un total de 11 700€ environ. (11 697,45€) 

Les dépenses en ce début de saison se sont révélées particulièrement élevées à mon goût, mais cela 
est dû, surtout, à des achats obligatoires pour la pratique du foot US. En effet, nous avons dû faire 
passer un achat volumineux de casques pour renouveler notre stock en ce début d’année, ce qui 
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ralentit considérablement les autres projets en route. Mise à part ceci, nous sommes sensiblement 
plus économe en ce début de saison (~3000€). 
 Les chiffres sont les suivants : 

-  Les Equipements 46,5%  

- Le pôle Sportif 51% 

- Le pôle Organisation 2% 

- L’eXploitation 0,5% 

- Pour un total des dépenses de 11 000€ environ. (11 015,69€) 

 Un début d’année proche de la saison précédente, mais tout reste encore à faire. Les projets 
sont quasiment tous sur les rails, à savoir le stockage, les maillots de flag, puis la sono des cheers. Nous 
essayons de contenter chaque section, même si le foot US reste la section la plus « gourmande ».  

 

4. Bilan des Vice-Présidents  
M. THOMAS P. a le plaisir d’intégrer avec lui M. BEAUMONT T. au poste de vice-président de 
l’association. Thierry peu ainsi découvrir les différentes réunions avec la mairie pour planifier les 
créneaux d’entraînements, etc… 
Nos relations avec la mairie sont de plus en plus constructives. Nous avons passés le cap de la 
reconnaissance ce qui est le fruit de nos nombreuses représentations sur la commune (Journée des 
associations, tournoi du Téléthon, don du sang, halloween, fêtes des écoles et Big Game) pour entrer 
dans une phase de pérennisation. Pour preuves : 

 La Convention : Nouveau bail de 3 ans avec la Mairie. Cette convention prend acte des 
évolutions que  nous avons obtenues comme les créneaux pour les juniors, et pour les 
cheerleaders. La convention porte aussi sur les créneaux d’entrainements, mais pas pour les 
rencontres. L’outil de gestion des salles et des terrains nous permet de visualiser les 
disponibilités des week-ends. 

 La journée des associations : cette année la Mairie nous a confié la gestion du bar pour cette 
manifestation importante.  

 Le droit d’usage des infrastructures : Cette reconnaissance fait que le rugby ne peut plus nous 
interdire l’accès à la partie BAR. Nous avons enfin un espace pour déposer notre matériel BAR.    

Points acquis cette année ou en cours de négociation :  

 Un nouveau créneau d’entrainement pour les cheerleaders : La mairie nous accorde un 
second créneau pour cette section à la petite salle de Goulaine les jeudis soir de 19h30 à 
21h30. 

 Une armoire pour les cheerleaders. Un espace de rangement va être créé dans la petite salle 
de la Herdrie pour permettre le stockage de la sono, des tenues et des accessoires. 

 Le local materiel: la Mairie reconnait que le local « urinoir » ne pouvait être une solution à 
notre problème de stockage de matériel. Le nombre de licenciés et l’acquisition de matériels 
tels que les protections de poteaux, et les boucliers de plaquages, font que les 6m3 actuels ne 
sont plus suffisants. L’acquisition d’un container est envisagée après validation du budget en 
début d’année 2017. Des devis sont en cours. 

 Le local BAR : Une demande d’un espace sécurisé a été formulée suite au vol de cet été. Elle 
dépendra de ce qui va nous être proposé pour le container. 

Points négatifs :  
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 Le rôle de Vice-président administratif (VPA) : Peu d’échange avec le reste du bureau. Il 
faudrait revoir la fiche de poste du VPA pour éviter toute ambiguïté par la suite.    

 La journée de FLAG Aréna de décembre. L’évolution du championnat de flag fait que la phase 
ARENA est supprimée. Il est regrettable de ne pas avoir utilisé cette journée durement 
obtenue. Des projets sont à l’étude.   

 Les recettes de matches amicaux pour le foot US : Ils ne sont à la hauteur de l’investissement 
de l’équipe BAR. L’absence d’affichage et de communication (presse, bulletin municipal) ont 
fait qu’il y a eu peu de spectateurs donc peu de recettes. Les gestes du club sont de ce fait trop 
importants. Le geste (une boisson et un hot-dog offert à TOUS les joueurs et à chaque match) 
est en rediscutions.  

 Le vide grenier qui n’a pas pu se faire pour des raisons de sécurité mais qui est un manque à 
gagner que j’estime à 2500€. (200 emplacements à 10€ + le BAR). 

 

5. Bilan des coachs 
 

Foot US Senior 
Cette année, équipe de coaching bien fournie : Thierry BEAUMONT, Willy BOST, Vincent 

CHAUVIRE, Arthur MANGEL ainsi que le(s) coach(s) Steeples.  

Effectif de 24 joueurs, avec 8 débutants (Rookies), 4 nouveaux joueurs expérimentés, et 12 

anciens Esox. Seulement 50% de présence en moyenne aux entraînements (environ 12 joueurs 

par entraînement), ce qui est problématique pour certaines activités/ateliers. Malgré tout, une 

bonne ambiance. Une bonne discipline aux match amicaux, mais problèmes de 

synchronisation avec les Steeples. 

Foot US Junior 

- 1ere expérience de coach très positive pour le nouvel entraîneur, grâce à mes coachs assistant 

(Sebastien, Willy et Quentin). 

- Seulement 16 licenciés, donc un effectif réduit. Cependant, bonne application des joueurs aux  

entraînements, une grande solidarité, ainsi qu’une bonne intégration des nouveaux licenciés. 

- Très bon taux de présence aux entrainements.  

- J’ai confiance pour le championnat, les petits vont tout donner et surement en impressionner 

plus d’un ! 

- A noter aussi, que de nouveaux juniors ont fait la formation d’arbitre. 

Flag Football 

- Augmentation du nombre d’effectif, et du nombre d’entraînements. Malheureusement, les 

deux filles ont abandonnées en cours de saison pour des raisons personnelles.  

- Point + : une bonne ambiance, et une belle progression. Entraînement le lundi et le jeudi.  

- Point - : seulement 4 journées de flag cette saison, et compétitions en « auto-arbitrage » 

- Projet du flag : Journée inter-Esox autour du flag et entraînement commun avec les Ankou de 

Rennes. J.JEHANNO et N.THOMAS vont passer le CA1 Flag à Basse-Goulaine. Pour finir, un 

nouveau jeu de maillot serait parfait. 

- Objectif sportif : Arrivée en final des Play-offs. 
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Cheerleading 

- Une bonne présence aux entraînements (80%), ainsi qu’une bonne ambiance. Grâce aux CA1, 

les coachs peuvent mettre en pratique des figures et des portées plus facilement, avec la 

bonne méthode. Toutes les filles  participent à la création des chorégraphies. Bonne 

investissement aux matchs, ainsi qu’une bonne entente avec les cheerleaders des Steeples. Le 

nouveau créneau du jeudi est très apprécié.  

- Il manque des tenues et des pompons 

- Projet : apprendre les règles du foot US aux cheerleaders (vu avec Mr BEAUMONT) ; réaliser 

une prestation pour le BCBG (basket-ball) le 4 Mars 2017 ; entraînement collectif avec les 

Cheerleaders des Steeples pour leur transmettre la formation du CA1 Cheerleader ; soirée 

entre filles, hors entraînement, pour plus de cohésion. 

- Point négatif : le coach Cheerleading note qu’il y a beaucoup moins d’encouragement des 

joueurs de foot US sur le bord du terrain, par rapport aux années précédentes.  
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6. Présentation des événements de la fin de saison 
 Liste des matchs de foot US junior et sénior : 

 
 

Pour le flag, une journée à Basse-Goulaine : le 7 Mai 2017. 

 

Pour les différentes sections, des play-offs sont à envisager. 

7. Projet de la fin de saison 
Les maillots de Flag sont dans les tuyaux: la négociation du prix est en cours. Il manque quelques tenues 
de Cheerleaders, à voir si l’on passe une commande de 2 ou 5 tenues (réduction sur 5 tenues) ainsi 
que des pompons. Achat d’une friteuse 6L pour le Bar. 

8. Projets promotionnels de la fin de saison 
 Assez peu pour la fin de saison, il y aura l’animation pour la fête des pères à Auchan Drive et 
le Big Game (un projet d’acitivité Cheerleader est envisagé pour le B.G. en plus du Flag). Plus 
d’investissement des licenciés pour l’affichage des affiches de match etc… Mais aussi de la section 
communication, peu productive cette année. 

Une plaquette partenaire a été réalisée, il ne reste plus qu’à la valider et à l’imprimer en quelques 
exemplaires pour la recherche de nouveaux sponsors. Pour ce qui est des partenaires, le Prohibition 
est toujours sponsors, ainsi qu’Espace Repro. Nouveau partenariat avec Décathlon (de Vertou), ainsi 
que Ruchaud (protection de Poteau). En attente de renégociation: le Côté plage, le Temple du fitness, 
un des deux Shelter, Fitness Boutique, et Unik. 

 

9. Questions diverses et Organisation l’AG semi-annuelle 
 

Possible aide d’Apple sur les dons associatifs. A voir avec Mr HERVOCHE. 

Le Vignoble Bowl est en discussion (date, event, etc…) 

La question de l’arbitrage sur les doubles rencontres se pose. Un planning est en cours. 

Fin de la réunion : 19 :15. 
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10. Annexes 

Bilan commission Bar : 
Le bilan financier est de +200,00€  à la mi- saison.  
Le stock est estimé à 50€ de valeurs marchandes. 
 

Bilan comptable du BAR pour la Saison 2016-2017 

Objet  Recette  Dépenses Bilan BAR 
Geste 
club 

Dépôt  
CA 

Vir  
CA 

Compte 1 - CLUB BAR 190 120,23 69,77 0 190 0 

Compte 2 - Journée des associations (3 sept 2016) 215 301,28 -86,28 17 210 0 

Compte 3 - Flag Arena Halloween (30 oct 2016) 315 201,86 113,14 10 320 0 

Compte 4 - Foot US Seniors - SeaDevils (20 nov 
2016) 

250 61,12 188,88 75 250 0 

Compte 5 - Foot US Seniors - Narvals (4 dec 2016) 170 270,71 -100,71 62 168,5 0 

Compte 6 - Foot US Juniors - Ankou (10 dec 2016) 170 75,96 94,04 60 171,5 0 

Sous-total BAR 
1310 1031,16 278,84 224,00 1310 

 
Compte 7 - Réunions sur la saison 2016-2017 0 0,0 0 51 0 0 

Compte 8 - Achat matériel 0 79,3 -79,34 0 0 0 

Sous-total autres 
0 79,3 -79 51 0 

 

Total sur l'année 
1310 1110,50 199,50 275,00 1310 0 

Avec fond de caisse de 200€   399,5    

 
A RETENIR : Il est difficile d'annoncer une valeur exacte sur 1 événement. Ceci est dû au fait que les achats ne 
sont pas forcément fait pour une seule rencontre. Il n'y a pas de correspondance directe entre les achats 
(dépenses) et les ventes (recettes). Plein de petits achats (pain, knackies, frites, bières, sodas,....) à la faveur de 
promotion ou d'opportunité au fil de la saison. La vente peut s'étaler sur plusieurs mois. (Ex : friandises, vin, 
pression).  
Prix de vente = 3 fois le prix d'achat. (1,50 € de vente = 0,50€ de produit + 1,00€ de bénéfice soit 66% de bénefs).  
Les gestes CLUB n'entrent pas en caisse mais il faut en tenir compte en termes de coût donc de frais.  
Le ticket 'bon pour 1 boisson (0,50€)  + 1 Hot-dog (0,50€) "  coûte 1 € de produit offert à prix coutant. 
Globalement il faut compter 
      • Frais couverts par la comptabilité BAR 
          o - 20 €  pour le Flag (pack eau (8) + tickets(12)). 
          o Ou -  80 € pour le Foot US (pack eau (4) + orange (6) + tickets (70)) 
     • Frais couverts par la comptabilité générale de l’association. 
          o - 240 € € pour couvrir les frais de gestion d’une rencontre Foot US (secouristes (160) + arbitres (80)). 
Le surplus c'est le bénéfice réel. 
L'avoir positif de 200€  au 31 décembre 2016 prouve que le BAR est en mesure d'absorber la partie 'Geste CLUB'.  
De son côté le club a déboursé -720€ pour couvrir les 3 événements de Foot US alors que le flag ne coûte rien. 
 
Autrement dit, pour couvrir tous les frais d'une journée de foot US (320€), il faudrait faire une recette de 480€, 
ce qui est loin d'être le cas. 
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Organisation : Pour faire tourner le BAR il faut disposer 
     - d'un fond de roulement de 300€ pour l'achat des produits au début de chaque saison, 
     - d'un fond de caisse de 300€ pour rendre la monnaie aux clients, 
     - d'un compte séparé pour la gestion et la comptabilité de l'activité,  
     - d'une équipe de bénévoles efficaces (4 par rencontre) 
  
Points positifs :  
 

 L’espace CLUB BAR : Il constitue un moment de convivialité qui nous faisait défaut jusque-là. Les tarifs 
appliqués sont volontairement bas (0,50€) pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.  Pour 
info le bénéfice est de 0.15€ par boisson vendu mais ce qui importe c’est que cet instant soit un espace 
de détente et d’échange. Ainsi malgré des tarifs défiant toute concurrence, le CLUB BAR rapporte de 
l’argent. Je cherche 1 assistant pour cet espace BAR pour les entrainements. 

Qui est intéressé pour faire partie de l’équipe BAR ? :  …………………………………………………………………   

 La journée FLAG Halloween : Toujours une grosse ambiance mais la recette est inférieure à l’année 
précédente. 315€ au lieu de 444€. Principalement dû au fait que le 31 novembre tombait un lundi  non 
férié et que  nous avons dû avancer le tournoi le samedi et qu’il y a eu moins d’équipes inscrites et une 
faible galerie. 
 

 Compte bancaire : L’octroi d’un compte bancaire indépendant pour la gestion du BAR est un vrai 
confort. Le fait de disposer d’un chéquier permet de faire les courses avec une plus grande souplesse et 
une bonne réactivité face aux opportunités des promotions. Cela soulage d’autant la gestion du trésorier 
principal. 
 

 PROMOCASH : Sur les conseils de CAROLE nous venons d’adhérer à ce magasin. Cela permet  de faire 
des achats de gros volumes à des prix intéressants. Il faut apprendre à bien estimer nos besoins et à 
contrôler les dates de péremption des produits achetés. 

 

 Position FRITE : C’est un nouveau produit proposé par CAROLE qui en assure la réalisation. Nous ferons 
le point ensemble en fin de saison pour voir si la charge de travail que cela représente en vaut vraiment 
la peine. 

   

 L’équipe BAR : L’effectif BAR pour les rencontres est actuellement de 7 personnes pour la plupart non 
joueurs. Un grand merci à eux car, à l’image des rencontres US, il y a de plus en plus de taf. Maintenant, 
l’équipe est bien en place (2 au BAR & 2 à la restauration voire 1 cinquième en cas de bourriche). 
L’ambiance est agréable. La porte reste ouverte à tous.  
 

Point négatif : 
  

 Les recettes : L’investissement de toute l’équipe de bénévole n’est pas à la hauteur des ventes ; Sur une 
rencontre de foot US plus de la moitié des articles proposés en restauration est offert, pour le bar cela 
représente un quart. Pour rappel, 70 tickets c’est 70 hot-dog et 70 boissons. Cela passe si l’on a du public 
qui consomme mais ce n’est pas le cas actuellement. La faible galerie de spectateurs explique en partie 
cette situation. Même les joueurs ne sont pas consommateurs autre que ce qui est gratuit. Le sentiment 
qui anime le plus les bénévoles, c’est qu’on travaille pour des clopinettes.  
Il faut revoir ce que l’on offre et attirer plus de spectateurs probablement les 2. L’absence ou le peu de 
communication (affiches, article de presse, info mairie) pour les 3 rencontres amicales US et les 
conditions climatiques peuvent expliquer le faible nombre de spectateurs. Le principe du ticket est peut-
être à revoir. Pour une gestion simplifiée et un coût moindre, on peut, par exemple, mettre des 
bouteilles de sodas au lieu des cannettes et de la pression et des quatre-quarts au lieu des hot-dogs. 
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Bilan du Service Civique 
 

Semaines Activités 

1 
Du mardi 1/11 au 

dimanche 6/11 

Organisation d’une soirée Esox en partenariat avec le bar Côté Plage et la 
Faculté des sciences (création groupe facebook, messages et organisation 
Appels et rendez-vous avec la responsable du bar 
Installation des décorations et préparation du bar  
Gestion de la soirée et des animations 
Rangement du matériel le lendemain : 
Entrainements  
Formation arbitre 
Documents administratifs  
Réunion avec le président  
Réponse à l’interview du site  
Gestion des pages facebook  

2 
Du lundi 7/11 au 
dimanche 13/11 

Entrainements 
RDV annulé avec un sponsor (le Chupito, bar) 
1ère journée Atlantique Ligue (coach et arbitrage) 
Gestion des pages facebook et rédaction d’un article sur la première 
journée 

3 
Du lundi 14/11 au 
dimanche 20/11 

Entrainements 
Formation coach (reporté en Janvier) 
Tri des photos du club depuis sa création dans l’objectif de créer un 
calendrier 
Réunion des objectifs avec mon tuteur 
Gestion des pages facebook 
Ecriture d’un article sur le site Esox de la première journée Flag 
Participation au premier match amical de la saison Esox – Sea Devils 
(buvette, photos, vidéos) 

4 
Du lundi 21/11 au 
dimanche 27/11 

Entrainements 
Création et diffusion sur facebook d’un sondage pour l’anniversaire du club 
Rédaction d’un article en collaboration avec mon tuteur sur le premier 
match amical de la saison 
Gestion des pages facebook 
Animation dans un collège (annulée au dernier moment) 
Réunion avec le tuteur d’un projet vidéo (achat go pro) pour filmer les 
prochains matchs 

5 
Du lundi 28/11 au 

dimanche 4/12 

Entrainements 
Préparation du matériel et de la salle avec les décorations du club pour le 
don du sang à Basse-Goulaine (la veille) 
Participation au déroulement du don du sang 
2ème journée de Flag Interrégional à Rennes en tant qu’entraineur et arbitre  
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Gestion des pages facebook  

6 
Du lundi 5/12 au 
dimanche 11/12 

Entrainements  
Gestion des pages facebook  
Rédaction d’un article sur la 2ème journée du Flag InterRégional à Rennes 
Intervention pour le cycle flag continue au collège St Jacques (jeudi et 
vendredi) 
Bénévole pour le premier match de préparation de saison du foot US 
juniors, film du match, buvette, aide à l’installation (samedi) 
Relance pour le sondage facebook: 

7 
Du lundi 12/12 au 
dimanche 18/12 

Entrainements : absent car malade 
Gestion des pages facebook  
Réunion avec le tuteur et le trésorier des résultats du sondage: 

8 
Du lundi 19/12 au 
dimanche 25/12 

Entrainements 
Gestion des pages facebook  
Création d’un document sur les restaurants possible pour la soirée 
d’anniversaire du club en Janvier 
Réunion avec le tuteur des résultats du sondage et des modalités de la 
soirée d’anniversaire 
Appels et visite des différents restaurants 

9 
Du lundi 26/12 au 

dimanche 1/01 

Entrainements : trêve hivernale 
Gestion des pages facebook 
Création d’un fichier pour la réservation des adhérents au repas des 3 
Brasseurs 

10 
Du lundi 2/02 au 
dimanche 8/01 

Entrainements 
Gestion des pages facebook 
Echange de mails avec la direction des 3 Brasseurs pour l'organisation 
Gestion des réponses aux questions des joueurs sur les menus 
Réunion bureaux semi annuelle Esox 

11 
Du lundi 9/01 au 
dimanche 15/01 

Entrainements 
Gestion des pages facebook 
Mail avec les 3 Brasseurs 
(Partiels de la Faculté donc moins de disponibilité) 

12 
Du lundi 16/01 au 
dimanche 22/01 

Entrainements 
Gestion des pages facebook 
Bénévole pour le premier match officiel de saison du foot US juniors, film 
du match, buvette, aide à l’installation (dimanche) 
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