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Première réunion du Conseil d’Administration 

le 10 juillet 2017. 
La réunion a commencé à 19h20 et elle a fini à 23h. 

 

 

 

Présents Excusés Absents 

Mathieu THOMAS 

Jérémy GOUCHET 

Willy BOST 

Jérémie PINEAU 

Philippe THOMAS 

Jordan DUHAYON 

Thierry BEAUMONT 

Glenn DUVAL Carole BEAUMONT 

Arthur MANGEL 

Stevie HERVOCHE 

Pamela BONOMI 

Alexandre GERMANEAU 

Anne-Sophie LEDUC-

GERMANEAU 

Simon GIACOMETTI 

 

 

 

Les sujets de la réunion sont: 

 

 

  1- Organiser les compétences. 

 

  2-Organiser les lignes directives. 

 

  3-Établir les actions pour l'été. 
 

 

 

 

 

1- Organiser les compétences : 

 

 

Il y a 4 nouveaux membres dans l’association qui sont: 

 

Jérémy : gestion du matériel 

Willy : manager sportif 

Glenn : gestion de le communication 

Jordan : trésorier 
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Il y aura un transfert de connaissance entre les anciens et les nouveaux trésoriers et secrétaires. 

 

Inventaire du matériel pendant l'été. 

 

Willy n’avait pas de prédécesseur pour la transmission des connaissances 

Il devra aider les coachs de toutes les sections, faire des réunions sportives pour savoir s’ils ont besoin de 

matériels et discuter des choses positives et négatives. 

 

Martine va gérer l’arbitrage. 

 

Il faudrait plus de monde dans les commissions, mais ils ont peut-être peur de s'engager. 

 

 

 

2- Organiser les lignes directives : 

 

 

Football Américain : 

On doit continuer à pérenniser tranquillement pour éviter les pertes de joueurs excessives au cours de la 

saison, et les inégalités d'inscription au cours des années. 

 

 Football Américain Junior : 

Pérenniser le groupe car il y a peu de joueur. 

Il faut reconstruire le groupes junior car ils sont très peut à signer l'année qui arrive. 

Pour l'année qui arrive, il faudra penser à faire une entente avec un autre club. 

On peut mélanger les juniors /cadets/féminines sur les trainings. 

 

 Football américain femme: 

Créer une section en les faisant s'entraîner avec les juniors/cadets. 

On peut rejoindre  une équipe ligue. 

Dans l’éventualité où il y est une équipe on pourrait faire des entraînements en commun avec les Dockers. 

 

 Football américain senior : 

Il y a des propositions de la ligue pour jouer à 11/ 9 et 7 car il a beaucoup de club qui ne peuvent pas être 11 

joueurs sur le terrain. 

Si on joue à 11, il ne faudra plus d'entente. Sauf si l'une des équipes n'a pas de coach. 

Pour ceux qui veulent monter en D3 il leur faudra un CQP. 

L'objectif pour l'année à venir c'est d'aller en playoff. 

Il faudrait que certain joueur passe leur CA1 /CA2 et leur CA3. 

 

Cheerleaders : 

Pour l'aspect sportif, les cheerleaders devraient faire moins de loisirs et plus de compétitions. Afin de varier, 

proposer plus de stunts ou acrobaties afin d'élargir les candidates potentielles pour ce sport. 

Ce former en passant le CA1 ou le CA2. 

Elles devront obligatoirement venir au match à domicile. 

 

Flag : 
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Le flag devrait entretenir leur réussite. 

Pour l'année qui vient l'objectif est d'aller en finale. 

Envisager d'aller en D2 d'ici quelques années. 

S’inscrire cette année à la coupe de France. 

Il y aura la compétition l'aréna et la compétition régionale. 

Il faudrait avoir quelques filles dans l’équipe et des plus de jeunes. 

Développer la section jeunes 11/15 ans pour les entraînements de 18h30 à 20h, afin d'envisager une 

expansion du flag et Football Américain senior. 

 

Arbitrage : 

Pour l’arbitrage il faudra peut-être des formateurs d’arbitres flag. 

Il faut former des arbitres régionaux pour le Football Américain car on n’en a pas. 

On a débattu pour savoir si on devait mettre en place une prime pour les arbitres régionales, 

le résultat du vote est :4 pour 

   1 abstention 

   1 contre 

 

Les tenues d’arbitres sont non conformes, à modifier. 

Il manque 2 tenues d'arbitres, tailles S et M. 

 

Vie de l’Association : 

Reprendre un service civique, 2 profiles qui pourront nous intéresser (un commercial ou un communicant). 

 

Pour le trésorier : sanctionner plus durement les retards pour les inscriptions pour ceux qui sont déjà inscris 

cette année. 

 

Commission mairie : entretiens avec la mairie (s'imposer par rapport au football et au rugby) 

Promouvoir le Football Américain dans une autre ville à côté. 

 

Commission bar : il faudrait avoir une armoire pour mieux organiser les ustensiles lors des rassemblements, 

ainsi que les goodies proposé par le bar. 

 

Commission matériel : il faudrait décider 3 dates d'achats pour la boutique et Forelle. 

Voir si on reste sur Forelle pour le matériel, ou négocier avec Décathlon 

Demander a Willy s’il a besoin de matériel avec ces coachs. 

Achats de 10 casques neuf obligatoires. 

 

Commission sponsoring : garder les même sponsors et en trouver d'autre. 

 

 

 

3- Planning promotions 
 

 

1er et 2 septembre 2017: Animation à Auchan de Saint Sébastien sur Loire 

2 septembre 2017: Journée des associations de Basse Goulaine 

9 septembre 2017: Journée à Leclerc de Basse Goulaine 
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9 septembre 2017: Vitalsport à Décathlon de Vertou 

23 septembre 2017 : Santé vous sport de Nantes 

8 octobre2017 : Les foulées du tram de Nantes 

 

Les séances sont faites pour faire de la promotion. 

   

 


