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Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

Déclaré en préfecture de Loire-Atlantique n°W442010000 / N° Siret : 75162999900010 

 

Compte Rendu 

AG Semi Annuelle du 06 Janvier 2018 

 
 

Début de la réunion à 17h45. 

 

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 coachs Foot US, Flag et Cheers 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 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bilan du Président : 

 

– Création en 2012. 

– Moins de dynanisme et d'investisments. 

– Manque de coachs (juniors et seniors). 

– Présence aux trainings. 

– Lectures des documents de Willy. 

– Perte de sponsors. 

– Moins d'arbitre foot us. 

– Moins de jeunes ( animation flag halloween). 

– Retrouver une vie de club. 

– Willy pour le boulot de manager sportif et de détection junior bowl et équipe CTR. 

– De nouveaux coachs diplômés qui sont : 

Pineau CA1 / Antoine CA1/Mathieu CA3/ Willy CA3. 

– Heureux de voir des jeunes au bureau. 

– CD : Mathieu « Président » inverse avec Mr Charron (trésorier) du CD44 

–  Il faut un Dockers et un Esox volontaire cherchés. 

– Chargé:Ligue : flag /cheer.  

– Réunion du CA FFFA : démission du trésorier et  du Président. Toujours les mêmes 

problèmes de la Fédé. 

– Nouvelle présidente jusqu'au mois de juin (cheer). 

– 6 ans de présence de Mathieu. En 2020 j’aimerais laisser la présidence du club. 
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BILAN SECRETAIRE : 

 

- La durée des licences et trop longue car les adhérents ne respectent pas les délais 

- Sinon tout va bien. 

 

 

BILAN DU TRESORIER 
 

- On se porte bien financièrement. 

- L'encaissement des chèques sont fait en temps et en heures. 

- Attention suite à la perte du plus gros sponsor de ce mois dernier 

 

 

MAIRIE 
 

On est apprécié par la commune pour avoir participé aux activités telles que les foulées du tram. 

Les choses avances petits à petits comme pour le containeur et autres travaux, … 

 

 

BAR 

 
– Le bar fait un bénéfice de 642 euros en 3 journée. 

– Cela demande beaucoup de travail ( préparer, manutention). 

– La trésorerie et correct. 

– Vitrine des supporters (goodies et autres) la communication pour les vendre et ce n'est pas la 

même organisation. 

– Il faut remercier les bénévoles non sportifs. 

 

 

 

PROMOTION 
– Les promos ont commencé à TV Nantes (pub gratuite). 

– Chacun prend sont rouleau de 10 affiches. 

– Recherche de sponsors. 

– Partenaire avec lutte contre le cancer. 

– Relancer des partenariats caritatifs. 

 

 

MATERIEL 

 
– On a eu 6 casques et 6 épaulières gratuites  

– On a acheté 10 casques supplémentaires + 5 épaulières à 100 euros piéces. 

– On va investir dans une go pro et une sono pour les cheers. 
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– Achats de matériel pour la prépa physique. 

– Rendre les bons de commandes en temps et en heures. 

 

 

BILAN DES COACHS 

 
Willy : 

      - Très peu de monde. 

– On ne peut pas progresser s’il manque des joueurs. 

– Moins de junior, une partie des joueurs sont blessés et c'est problématique. 

– Bilan en questionnement. 

 

 

Thierry : 

 

– Le championnat va commencer. 

– 33 licenciés sénior cette année dans le club. 

– On fait des rassemblements avec les Dockers pour progresser ensemble. 

– Par le manque de joueurs on en pâtie car on ne peut pas s'entrainer correctement. 

– Ce qui nous manque c'est la culture du foot us par on ne peut pas tout apprendre en 2 

entrainements par semaines. 

 

 

Mathieu pour les juniors : 

 

– 11 licenciés juniors mais 2 blessés. 

– Il faut se remotivés et recrutés des juniors car il y a peu de junior. 

– 7 licenciés juniors de Cholet. 

– On a 1 licencié féminine. 

– Faire une promotion pour les jeunes 5 licences gratuites. 

– Recruter des jeunes sur Vertou, St Sébastien. 

 

 

Le flag : 

 

– 2 points positifs qui sont : 

– Respecter le cahier de jeu. 

– Garder le potentiel. 

 

-Les cheers : 

 

-Le bilan de saison est mitigé. 

– le taux de présence est de 1 entrainement sur 2 . 

– Une stagnation des chorégraphies qui sont obligées d'être retravaillé pour s'en souvenir. 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

Déclaré en préfecture de Loire-Atlantique n°W442010000 / N° Siret : 75162999900010 

 

– Participation d'un festival à la Roche sur Yon avec une dance commune avec 1000 danseurs 

avec des entrainements communs. 

 

 

NOS ENGAGEMENTS SPORTIF 

 
– Présentation/ 

– 4 matchs sénior, 3 matchs junior, 3 matchs cadet. 

– Il y aura 3 matchs à Basse Goulaine et 1 match à Cholet. 

– Les U19 auront un derby contre Nantes à Nantes. 

– Anne pourra joué au moins 1 match de cadet à Basse Goulaine. 

– Pour les événements sportifs de flag loué un mini bus pour les déplacements. 

– Pour les matchs des séniors se rejoindront au stade avec 5 euros de participation. 

– Ceux qui sont désignés pour conduire ne payeront pas les 5 € et ce n'est pas aux joueurs de 

conduire. 

 

PROJET FINANCIER 

 
– Trésorerie : 

– Quelque achats à prévoir comme les tenues d'arbritre, du matériel pour la préparation 

physique pour l'an prochain. 

– En cas de forfait pour un match cela coute 150 euros et pour un forfais générale sa serait 150 

euros. 

 

 

L'assemblé générale sera le 24 juin 2018. 

 

Fin de la réunion à 19h30. 


