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Le 2 juin 2017 

Compte-rendu 
-Préparation de l’AG annuelle- 

Présents :       Absents : 

Mathieu T       Nicolas T 

Alexandre G       Simon G 

Anne-Sophie G       Florian G 

Thierry B        

Paméla B 

Philippe T 

Jessy J 

Jérémy Gouchet 

Carole B 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 

1- Organisation de l’AG annuelle 

2- Fin de saison 

3- Préparation  rentrée 2017 

 

Début de la réunion : 19h30 

1- Organisation de l’AG annuelle :  
L’assemblée générale aura lieu le 24 juin au 17 salle ST Brice, place de l’église à Basse Goulaine. 

Comme chaque année, nous élirons un nouveau Conseil d'Administration. L'Association a besoin de 

vous alors n'hésitez pas à vous présenter (Communication, évènementiel, coaching, sponsoring, et 

pourquoi pas président?). Vous pouvez même transmettre un "programme" ou une liste de souhait 

au préalable, nous la diffuserons sur le site Internet dans un espace privé (se connecter avec ses 

identifiants ou créer un compte gratuit). 

Une convocation a été envoyée  à tous les membres de l’association, ainsi qu’une fiche de 

procuration en cas d’absence.  Sans minimum 50% des adhérents votant (direct ou par 

procuration), l'AG est invalide et une nouvelle réunion sera organisée.  

Il est demandé à chaque personnes faisant partie du bureau et ou chaque commission de préparer 

son bilan annuelle et de le transférer par mail à la secrétaire. Cela facilitera le déroulement de la 

réunion et la rédaction de son compte-rendu.  

Pour rappel : la secrétaire et le trésorier actuels ne reconduisent pas leur poste l’année 

prochaine  donc à vos candidatures.  
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Ensuite nous nous retrouverons vers 21h au terrain des Rouleaux à Basse-Goulaine , pour le 

traditionnel barbecue de clôture de saison. La participation est de 5€ par personne. Les conjoints 

et parents sont les bienvenus. Afin de préparer au mieux ce repas, merci de compléter le bulletin 

transmis par mail et de retourner votre réponse ainsi que le paiement avant le 20 juin 2017. 

 

Fin de saison :  
Le samedi 1 juillet animation fête des écoles.  

Arrivé du container au terrain des rouleaux pour le rangement du matériel de l’association. Il 

faut créer un aménagement intérieur (étagères) pour le rendre plus pratique.   

Il a aussi été mis en avant, le montant des dons « alimentaires » accordé aux 2 équipes ainsi 

qu’aux arbitres et secouristes après chaque match à domicile, son coût est important pour le 

club.  Les autres équipes que nous avons rencontrées cette année n’ont pas joué le jeu. Nous 

n’avons rien eu lors de nos déplacements ou après avoir lourdement demandé.  Un vote a été 

effectué pendant cette réunion sur cette question : La continuation du ticket pour les 

adversaires (or arbitre) la saison prochaine ?  

Il a été voté la création d’un ticket modéré pour les joueurs, le staff et les Cheerleaders des 

visisteurs, c’est-à-dire, que la boisson et le hot dog sont remplacés par un verre de soda et un 

morceau de cake.  

1 vote contre (souhait de garder le ticket actuel) / 8 pour.  

Mention votée. Un mail sera envoyé par le président en début de saison autres équipes pour les 

prévenir de ce changement.  

 

1- Préparation rentrée 2017 : 
Reprise de l’entraînement le 24 août 2017,  

Il faut définir des dates à l’ avance pour la boutique, pour faciliter l’organisation et les 

commandes.  

Nous avons proprosé à la mairie les créneaux du mercredi de 19h à 22h pour la salle d’ostéopathe.  

Faire une demande de terrain synthétique pour le match en cas d’intempérie.  

Le 2 et 3 septembre 2017 animation Auchan drive. 

Le 3 septembre Leclerc des associations.  Rentrée chargée en événement.  

 

Fin de réunion 21h. 


