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Le 24 juin 2017 

Compte-rendu 
-AG  annuelle- 

 

Ordre du jour :  
1. Bilan du Président à la saison  
2. Bilan du Secrétariat à la saison  
3. Bilan financier de la Trésorerie à la saison  
4. Bilan des Vice-Présidents  
5. Bilan coach Foot US, Flag et Cheerleading à la mi-saison  
6. Les commissions 
7. Election du nouveau conseil d’administration et du bureau.  
Annexe : Fiche présence  
 
Début de la réunion : 17h15 

 
1. Bilan du Président à la saison  
La saison 2017/2018 s’achève aujourd’hui après une année plus tranquille comparée à l’an dernier. Les 

tensions sont redescendues et la convivialité est revenue grâce à une super intégration des nouveaux 

par les anciens. Nous avons traversé cette épreuve ensemble et j’en suis vraiment très heureux car 

j’étais un peu sceptique en fin de saison dernière. La reconstruction n’est cependant pas terminée. Par 

exemple, cette année il nous a manqué de l’activité au sein du CA, un manque d’arbitres ou de 

meilleurs résultats sportif pour certaines sections. Il y a cependant de belles réussites comme le titre 

de champion des Flags, une section qui a d’ailleurs quasiment doublée en effectif comme les Cheers, 

mais aussi l’arrivée de nouveaux coachs et l’aguerrissement des anciens par la formation. A noter aussi 

une relation avec la mairie qui s’améliore tousl es mois grâce au super boulot de la commission. 

L’association va donc mieux mais il y a encore du boulot pour pérenniser nos sections et l’organisation 

de l’association. Je compte sur vous pour l’an prochain et je remercie grandement tous les acteurs de 

cette « remontada ». Je remercie notamment Alexandre et Anne-Sophie qui nous quittent aujourd’hui 

et j’espère qu’ils nous reviendront vite. 

J’ai déjà hâte de vous retrouver pour la saison prochaine ! 

Un petit mot sur le service civique que nous avons accueillis pour la 1ere fois cette année. 1ère 

expérience pour l’association dans la gestion d’un « employé ». Cela n’est pas facile surtout quand la 

personne fait partie de la famille mais la mission s’est plutôt bien déroulée. Il y aura bien sûr des 

améliorations à apporter sur les prochains mais je tiens quand même à remercier Nicolas pour son 

travail, notamment dans l’encadrement de la section Flag et sur les animations. 

Vote du bilan : 44 pour / 3 abstentions / 0 contre 
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2. Bilan du Secrétariat à la saison  
 
Total : 102 licences enregistrées (-4 licences par rapport à 2015/2016) pour 79 licences soit 10 de moins 
par rapport à 2015/2016 

 

- 29 licenciés foot us senior (-8 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 13 licenciés flag  

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

- 9 entraîneurs Foot US  (+3 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 2 entraîneurs Flag 

- 8 licenciées Cheer (+1 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 2 entraîneurs  Cheer 

- 6 Arbitres Flag 

- 11 Arbitres Foot US (-2 licenciés par rapport à 2015/2016) 

- 5 Dirigeants  (+3 licenciés par rapport à 2015/2016) 

Il est rappelé que les dossiers d’inscription sont disponibles dès fin août et qu’un certificat médical et 
valable 3 mois donc essayés de ne pas avoir de retard.  Cela engendre trop de travail pour Carole qui 
enregistre vos licences. (Pour rappel : elle est bénévole donc pas disponible toute l’année pour cette 
tâche).  

Vote du bilan : 44 pour / 3 abstentions / 0 contre 

3. Bilan financier de la Trésorerie à la saison  
 
Pour rappel :  

- Equipement : matériel, joueur et assos, + boutique 

- Sportif : licences, fédé, frai arbitrages, … 

- Organisation : bar 

- Exploitation : donation, sponsor, publicité, communication 

Cette saison nous avons une perte de 8000€ de recette par rapport à la saison dernière. Cela est dû au 
faite que nous avons enregistré moins de licencié et que nous avons eu 2000€ de moins pour les  
sponsors/dons. Donc moins d’achats d’équipements (divisé par deux). Par contre, le bilan n’est pas fini 
car j’attends encore les transferts d’argent venant de la commission bar qui devra être plus élevé : Voir 
résultats du BAR.  

On s’attendait à une baisse, mais pas d’autant. On sauve les meubles pour cette année, mais il va falloir 

un effort de chacun pour reprendre une dynamique positive l’an prochain. Ça passe par la 

communication, l’implication perso, etc… On le répète tous les ans. 
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Recettes 
 

ANNEE 2015/2016 2016/2017 

RECETTE 25300 - 17000 - 

LIVRET A 400 2 % 0 0 % 

EQUIPEMENT 6800 27 % 3600 21 % 

SPORTIF 9600 38 % 7800 46 % 

ORGANISATION 1600 6 % 500 3 % 

EXPLOITATION 6800 27 % 5200 31 % 

 

DEPENSES 
 

ANNEE 2016 2017 

RECETTE 23200 - 17000 - 

LIVRET A - - - - 

EQUIPEMENT 9800 42 % 7200 41 % 

SPORTIF 11002 47 % 9600 55 % 

ORGANISATION 1200 5 % 250 1 % 

EXPLOITATION 1200 5 % 550 3 % 

 
GROS EFFORTS SUR LES DEPENSES ! Malgré un besoin très important de matériel pour différentes 
sections (casque, maillots, …). On remercie encore les bénévoles pour leur abnégation qui nous a 
permis d’avoir des coussins d’entraînements, entre autres, et la mairie pour l’espace de stockage.  

Bilan personnel :  

La trésorerie, ce n’est pas que moi, c’est aussi toute l’équipe de l’association.  

Pour des projets comme les casques, les maillots et le container, c’est l’affaire de plusieurs personnes. 
De l’idée à l’aboutissement il y a des discussions, des brainstormings, des désaccords, mais au final on 
y arrive. Ceci est fait Pour tout le monde, et une pratique de notre sport, plus agréable. 

Merci aux personnes qui ont permis de faire que les licenciés ne souffrent quasiment pas de cette 
année charnière après notre débâcle de 2016. Merci au Bar, au matériel, au président et à la secrétaire. 

Vote du bilan : 44 pour / 3 abstentions / 0 contre 

4. Bilan des Vice-Présidents  
Merci à M. Godineau, l’adjoint au sport de Basse Goulaine pour sa présence.  

Selon le vieil adage qui dit que l’on récolte toujours ce que l’on sème, on peut dire que nos relations 
avec la mairie sont de plus en plus constructives. Nous avons passés le cap de la reconnaissance, fruit 
de nos nombreux échanges avec la mairie, pour entrer dans une phase de pérennisation. De notre 
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côté, nous avons dû faire preuve de patience, de persévérance et de détermination. De votre côté, 
vous avez œuvrés pour bien nous représenter lors des diverses manifestations sur la commune 
(Journée des associations, tournoi du Téléthon, don du sang, halloween, Big Game et fêtes des écoles) 
et aux alentours (Décathlon, collège, etc). Tout ceci contribue à donner une bonne image de notre 
association et prouve notre désir de nous intégrer dans la vie associative de notre commune et des 
environs. Un GRAND Merci à tous. 

Points positifs acquis cette année : 

La Convention : Nouveau bail de 3 ans avec la Mairie. Cette convention prend acte des évolutions que  
nous avons obtenues au cours des 3 premières années (créneaux pour les juniors US et pour les 
cheerleaders). Elle entérine le fait que nous disposons des mêmes droits d’usage des infrastructures 
au même titre que le rugby.  

Le nombre de rencontres sur l’année : Plus de limitation à 5 rencontres. La convention porte sur les 
créneaux d’entrainements pas pour les rencontres. L’outil de gestion des salles et des terrains nous 
permet de visualiser les disponibilités des week-ends. Certes il faut encore batailler avec le rugby mais 
la situation s’améliore.  

Un nouveau créneau d’entrainement pour les cheerleaders : Second créneau pour cette section à la 
petite salle de Goulaine les jeudis soir de 19h30 à 21h30. C’est l’ancien tatami du judo, ce qui permet 
notamment aux filles de travailler leurs portées dans de bonnes conditions. 

Relation avec le Basket club : Nous avons sympathisés avec le basket qui nous a laissé disposer de la 
grande salle de Goulaine pour notre tournoi FLAG HALLOWEEN. De plus, nos cheerleaders ont eu 
l’occasion de se distinguer en animant un match phare de l’équipe senior de ce club.  Très belle 
expérience et joli coup de pub. Merci à elles. 

Une armoire pour les cheerleaders. Elle est installée dans l’espace de rangement inter-associations de 
la petite salle de la Herdrie pour permettre le stockage de la sono, des tenues et des accessoires. 

Un cendrier fixe : Le préau du bar dispose dorénavant d’un cendrier.  

Le local matériel : Après de nombreuses tractations avec M GODHINO nous venons d’être livrés d’un 
CONTAINER d’une capacité de 33m3. Hip Hip hip… 

Points négatifs à corriger :  

Le rôle de Vice-président administratif (VPA) : Il faut revoir la position de VPA dans l’organigramme et 
les statuts. Revoir la fiche de poste. 

La journée de FLAG Arena de décembre. L’évolution du championnat de flag fait qu’il n’y a pas eu de 
phase ARENA cette année. Normalement l’arena revient l’an prochain. Ouf. 

La séance photo des vestiaires : Je garderai longtemps le souvenir de cette réunion seul face à 12 
rugbymen. Mais au final, cela nous a été plutôt bénéfique car Mme TREGOUET (directrice des services 
technique de la commune dont c’était la première réunion) a, elle aussi, été choquée de la tournure 
des événements. Le rugby n’est pas sorti grandi dans l’histoire. Depuis ce jour,  Mme TREGOUET est 
plus sensible à notre cause et nos échanges ultérieurs sont devenus très constructifs.  

Les recettes de matches pour le foot US : Après une série de matches amicaux décevants en termes 
de caisse, les rencontres en championnat ont attirées plus de monde. Il était temps. Nouveau record 
de caisse depuis la création des ESOX avec 580€.  Pour rappel, il faut environ 480€ pour amortir les 
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frais d’une journée de foot US (achats (160€) + secouristes (240€) + arbitrage (80€)). Sur la saison les 
recettes ne couvrent que la moitié des frais pour le foot US. Il faut encore plus communiquer. Les 
joueurs doivent inciter leurs proches, leurs amis et leurs entourages à venir les voir. Les animations 
(CASA ado, collège, décathlon, etc ) doivent se traduire en spectateurs.  

Les cheerleaders : pas assez de représentations. J’aurai aimé voir plus souvent le fruit de leur travail. 

L’affichage : J’ai souvent entendu cette phrase «  c’est dommage que je n’ai pas su qu’il y avait un 
match car j’y serai bien allé faire un tour ». Trop de gens ignorent encore qu’il y a un club de football 
américain à Basse-Goulaine.  Il faudrait qu’il y ait des affiches permanentes à des points stratégiques 
de la commune (PMU, boulangerie, superette, pharmacie, écoles et panneaux d’affichage libre) ainsi 
qu’aux abords des terrains et des salles. Balayer aussi les communes aux alentours. On doit faire parler 
de NOUS. 

Points fraichement négociés : Car la saison 2017-2018 est déjà lancée.  
 

 Un nouveau créneau d’entrainement pour les juniors et les féminines US : Nous formulons le 
désir d’avoir le créneau des mardis soir de 19h30 à 21h30.   C’est pratiquement acté 

 Pour les cheerleaders : Avancer le créneau du lundi soir de 19h30 à 21h30 à la petite salle de 
la Herdrie. Sinon on maintien le créneau actuel.  Pas OK 

 Peinture du Container : Nous avons obtenu de la mairie l’autorisation de repeindre le 
container à condition que cela se fasse dans une couleur claire. Patrick nous a tout de suite 
proposé son service. Main d’œuvre gratuite et facture sous forme de don à l’association. Un 
immense MERCI au nom de tous  Yes 

 
Points en cours de négociation :  
 

 La salle de remise en forme : Second objet de discussion avec la mairie tout au long de l’année. 
Finalement la salle d’ostéo du complexe Henri Michel devient salle de remise en forme. Elle 
sera ouverte à l’ensemble des associations qui en auront fait  la demande. J’ai proposé le 
créneau des mercredis de 19h30 à 21h30.  C’est pratiquement fait, réunion prévue début 
juillet 

 Aménagement du Container : Concernant les étagères. Après avoir exposé mes arguments à 
M GODHINO et à Mme TREGOUET, la mairie  accepte le fait que, à l’instar de ce qui se fait 
pour les autres associations, la mairie doit pourvoir à l’aménagement du local matériel. Ni 
plus ni moins. Nous avons proposé un plan d’aménagement.  intervention prévu début 
Juillet. 
 

 Points à venir : 
 

 Electrification du Container : Pour l’instant la mairie ne l’envisage pas, je vous tiendrai au 
courant de l’évolution. 

 Panneau publicitaire sur le Container : si l’on se débrouille bien on doit pouvoir accrocher un 
panneau sur le container afin qu’il soit visible de la route.  

 Un local BAR : la chaleur qu’il fait dans le container rend impossible le stockage de produits 
consommables. Je vais traiter avec la mairie pour aménager un espace sécurisé sous le 
comptoir. 
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 Le vide grenier qui n’a pas pu se faire pour des raisons de sécurité mais c’est un manque à 
gagner que j’estime à 2500€. (200 emplacements à 10€ + le BAR). Je verrai bien cela fin 
septembre. 
 

Voilà je pense avoir fait le tour des actions qui ont été menées au cours de cette saison.  
 
Pour conclure : 
 
Je pense que la plupart d’entre vous savent déjà que je vais partir en pré-retraite à la fin de cette année 
civile. Je vais tout naturellement faire la même chose avec vous. Je ne m’arrête pas complétement 
mais je vais prendre de plus en plus de recul. Je pense que Thierry a beaucoup appris au cours de cette 
saison dans ce rôle de vice-présidence. Il sait comment on doit négocier avec la mairie et je suis 
heureux de lui transmettre le flambeau.  

 
5. Bilan coach Foot US, Flag et Cheerleading à la mi-saison  
 

- CHEERLEADING : Bilan positif 
L’obtention des 2 CA 1 de Cheerleading, nous ont permis de mieux encadrer la section et une réelle 
progression technique.  
3 nouvelles cheerleaders sont venues gonfler nos rands cette année. Très bon ambiance. 
Par contre, peu de monde aux entrainements. Le mauvais temps et le peu de rencontre sportive fait 
que l’on fait peu de représentation, ce qui est dommage car on avait créé pleins de choses.  
 

- FLAG : 
L’objectif de cette année était d’aller jusqu’au Play off, ce qui a été atteint.  
On a gagné le titre de champignon  inter-régional  de Bretagne/Pays de Loire, nous sans fierté.  
Il y a eu plus de monde aux entrainements qui étaient donc de meilleures qualités.  
L’année prochaine on espère continuer avec cette bonne ambiance et les résultats qui vont avec.  
 

- FOOT US JUNIOR : 
Année difficile pour les jeunes notamment à cause d’un effectif réduit (17). Mais les jeunes ont 
montrés de super qualité d’entraide et de courage. Les matchs ont été perdus de peu, 
malheureusement, ce qui nous à empêcher de montrer notre réel niveau à la fin de la saison. J’ai 
surement fait des erreurs de coaching et de gestion mais c’était ma 1ère saison, je ne pourrais que 
m’améliorer. J’espère que le groupe restera uni pour l’an prochain. Il va falloir recruter un max sur 
cette section l’an prochain pour aligner une équipe 100% ESOX. Je félicite les J3 qui vont monter en 
séniors et je tiens à remercier mais coachs assistants : Willy, Seb, Quentin et Martial ainsi que les 
arbitres et bénévoles qui ont assurés nos matchs. 
 

- FOOT US SENIOR :  
 
LES TRAININGS (82 sur l'ensemble de la saison) 

→ 46 personnes qui se sont présentées pour essayer le foot US sur la saison 2016/2017. 
→ 29 licenciés : 12 Anciens (une saison effectuée). 
 17 Nouveaux licenciés. 
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En moyenne :  10 personnes présentes par training, 
 34% de l'effectif ((10/29)x100). 
 
PLUS PRESENT : 57% des trainings effectués. 
MOINS PRESENT :  4% des trainings effectués. 

 
TOP TEN (des joueurs présents) 
 Esteban (47) Amaury (38) 
 Johan (47) Valentin (37) 
 Garcia (46) Gouchet (33) 
 Cébron (46) Quentin (32) 
 Babouch (44) Louis (32) 
 
Top TEN = 3 anciens pour 10 nouveaux. 
 
LA SAISON 
En entente avec les Steeples (St Christophe de Ligneron). 
Sur les 6 matchs du championnat : 0 victoire – 6 défaites / PAS DE QUALIFICATION POUR LES PLAYOFFS 
170 points encaissés pour 16 points marqués 
Moyenne de 28 points encaissé. 
 
1 TD transformé au Yankees + 1 Field goal = 10 points 
1 TD non transformé aux Ankous = 6 points 
 
Le négatif : 
L'absentéisme aux trainings (10 personnes de moyenne). 
On a été pris par le temps … Manque de match de prépa (2). 
Aucun travail sur la Défense 
Aucun travail sur les Spéciales 
Manque évident de sens tactique.  
Une certaine indiscipline lors des mi-temps … trainings. 
Méconnaissance des jeux Off pour certains 
Une Entente qui n'a pas du tout fonctionné au niveau du coaching staff. 
Peut-être moins ressenti au niveau des joueurs … 
Encore des grandes gueules … Ce qui finit par démobiliser. 
 
Le positif :   
Le club repart sur des bases saines après une année blanche compliquées. 
Pas de grosse casse (que 3 grosses blessures) … 
Une bonne intégration des nouveaux joueurs. 
     Une image rachetée (corps arbitral). 
Moins de coup de gueule de ma part pour de l'indiscipline ... 
Le coaching staff Sénior Esox (5) 
 Willy – Vinz – Arthur – Martial – Thierry. 
 
SAISON PROCHAINE 
Retravailler le contenu des trainings (mieux les structurer avec le CS). 
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Faire une bonne prépa physique. 
Faire trois matchs de «prépa 
Augmenter le taux de présence aux trainings … 
GAGNER AU MOINS UN MATCH :-D 
 

 

6-  les Commission  

- arbitrage :  
Remise à l’année prochaine  
 

- Commission matériel :  

Cette année il y a eu en grosses acquissions : les maillots de flag, une partie des casques de  foot US et 
les protections de poteaux.  
Pour l’année prochaine :  
Voir pour passer la boutique chez décathlon 
Fixer 3 dates pour les commandes 
Fixer une date pour l’inventaire.  
Attention les chiffres ne comprennent que la partie achats de matériel pour les trainings : 
 2 652.30 Euros Casque. 
 1 448.17 Euros Maillots (FLAG). 
    855.48 Euros Décathlon (petits matériels …). 
      77.00 Euros FLAG (achat de la coupe). 
      25.00 Euros STICKERS (logo Esox). 
 
TOTAL = 5 057,95 Euros 
 
ACHATS BOUTIQUES = 2 124,86 Euros 
 

- Commission partenariat :  
La perte d’Hadrien  dans cette commission c’est fait sentir. Mathieu l’a assuré seul, mais il est déjà 
président, coach junior, joueur, à la FFFA commission Cheer et Flag, il ne peut pas  être partout.  
 

- Commission communication :  
Bilan négatif, très peu de d’action cette année. Pas d’affichage pour les matchs de préparation, peu de 
volontaire pour l’installation d’affiche. Cette commission a besoin d’aide, sans elle pas de public ni de 
nouveau joueur, qui font la pérennité d’un club. Merci à Nicolas T pour son aide. Mathieu c’est 
retrouvé une fois de plus seul à gérer cette commission.  
 
 

- Commission Bar :  
Lors de la réunion du 2 juin, Il a 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 
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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 visiteurs, 

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

cake.  

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

 

 
 
7. Election du nouveau conseil d’administration et du bureau :  
 
Il y a eu 47 votes (29 présents / 18 procurations) : 9 personnes élus  
Bureau :        Résultats vote 

- Président :    Mathieu THOMAS     100% 

- Secrétaire :    Jérémy GOUCHET  100% 

- Trésorier :    Jordan ???????   100% 

- Secrétaire adjointe :   Carole BEAUMONT   100% 

- Vice-président administratif :    Thierry BEAUMONT  100% 

- Manageur sportif :   Willy BOST   100% 
 
Commission :  

- Bar :     Philippe Thomas  100% 
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- Matériel :    Jérémy PINEAU   100% 

- Communication :   Glenn DUVAL    100% 
Mathieu THOMAS   100% 

- Partenariat :   Mathieu THOMAS  100% 
 
Fin de la réunion : 19h15 

 

 

 

- Annexe : fiche de présence :  
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