------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 4 janvier 2017

Compte-rendu
-Préparation de l’AG semi-annuellePrésents :

Absents :

Mathieu T
Alexandre G
Anne-Sophie G
Thierry B
Paméla B
Nicolas T
Philippe T
Jessy J
Jérémy Gouchet

Carole B
Simon G
Florian G
Jérémy Garcia

L’ordre du jour était le suivant :
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 : 19h15

1. Bilan du Président à la mi-saison
Gestion : Bilan positif, il y a moins de tension et une ambiance plus agréable mais, manque
d’investissement du côté des commissions manager sportif et partenariat qui sont peu présentes.
Animation au don du sang, journée des associations, téléthon du volley-ball de Basse Goulaine et au
collège St Jacques très positive.
Le président est à la commission flag et cheerleading départemental, il espère avec ce poste organiser
un stage cheerleading avec des membres de l’équipe de France et une journée de championnat de
cheerleading en Pays de la Loire.
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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 est effectuée cette charge seule, elle précise que cette
année les dossiers étaient complet mais qu’il y a toujours des retardataires.
Total : 89 licences enregistrées
-

24 licenciés foot us senior
12 licenciés flag
16 licenciés foot us junior
5 entraîneurs Foot US
2 entraîneurs Flag
8 licenciées Cheer
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
Voici les chiffres au 3/01/2017 :
-11 015€ de dépenses, l’achat obligatoire de casques de fout US a nettement augmenté celle-ci
-Gain positif sur les licences
Un début d’année proche de la saison précédente, mais tout reste à faire. Les projets sont quasiment
tous sur les rails, à savoir les stockages, les maillots de flag, la sono des cheerleaders. Nous essayons
de contenter chaque section, même si le foot US reste la section la plus « gourmande ». Je rappelle
que les sponsors sont essentiels à la longévité de l’association. La consommation au bar augmente les
bénéfices de l’association alors n’hésitez pas.

4. Bilan des Vice-Présidents
Nouvelle convention signée avec la mairie pour 3 ans. Meilleur image auprès de la mairie.
Nouveau créneau d’entrainement pour les cheerleaders le jeudi de 19h30 à 21h dans la petite salle de
Goulaine. Après de nombreux échanges Mr GODINHO reconnait que l’urinoir aménagé n’est pas une
solution pour stocker nos équipements. L’acquisition d’un nouveau container est envisagée après
validation du budget après validation du budget 2017 de la ville.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peu d’échange avec le bureau, il faudrait revoir la fiche de poste de Vice-président
administratif.
A cause du manque de communication sur les événements sportifs, il y a moins de recette au
bar. Ceci est dû entre autre à un public moins nombreux.
Le bilan complet du VP administratif sera disponible avec le prochain CR de la réunion du 14
Janvier.

5. Bilan des coachs
Foot US Senior
Effectif de 23 joueurs. Seulement 50% de présence en moyenne aux entraînements. 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 (Mathieu THOMAS ).
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.
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
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.

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. 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 ; réalisé une prestation pour le BCBG
(basket-ball) ; entraînement collectif avec les Cheerleaders des Steeples pour leur transmettre
la formation du CA1 Cheerleader ; soirée entre filles, hors entraînement, pour plus de
cohésion.
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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. 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
Pas de bilan sur notre service civique. A voir une autre fois.
Manque de « partage » des données / infos sur le Drive de l’association.
L’AG semi-annuelle aura lieu le 14 janvier 2017 à 17h30 au manoir Ker Clar (salle Camille Claudel), 5
rue de la vieille cure à Basse-Goulaine. Ensuite, un repas est organisé aux 3 brasseurs de St Sebastien
sur Loire, pour célébrer les 5 ans de l’association.
Fin de la réunion : 23:00.
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