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Compte Rendu 

AG Annuelle du 16 Juin 2018 

 
 

Début de la réunion à 17h45. 

 

Ordre du jour 

1. Bilan du Président  

2. Bilan du Secrétariat  

3. Bilan financier de la Trésorerie  

4. Bilan des Vice-Présidents  

5. Bilan coachs Foot US, Flag et Cheers à la mi-saison 

6. Bilan des commissions (sponsors, évènements, matériel, promotion, internet, …) 

7. Election du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau 

8. Questions diverses 

 

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

 

1. Bilan du Président : 

 
Bonjour à tous, merci d’être là pour cette 6ème assemblée générale. 

Aujourd’hui se clôture la 6ème saison de l’association. Une année encore riche en émotions qui nous a portée 

vers de belles réussites. 

Dans ce bilan, je préfère débuter par le négatif car il n’est pas si négatif au final.  

Après une saison 2016/2017 très difficile pour l’association, nous avons correctement rebondi l’an dernier. 

Malheureusement cette année nous n’avons pas confirmé ce regain d’énergie sur tous les sujets. Je ressens 

notamment une baisse dans l’engagement associatif cette année : moins de membres dans les commissions, 

moins de coachs, moins d’arbitres, et souvent, moins de joueurs aux matchs. Le plus frustrant est de voir que 

souvent, ce sont les adhérents habitant le plus loin qui répondent le plus souvent présents aux matchs et aux 

animations. 

Je vous rappelle seulement que sans arbitres, sans coachs, sans bénévoles et malheureusement, sans argent, il 

n’y a pas de matchs, voir pas d’entrainement tout simplement. Nous sommes une association et non un club 

professionnel. D’ailleurs nous n’en n’avons jamais eu la prétention ! 

Je regrette aussi la fermeture de la section Cheer mais je tiens à remercier énormément Pam et Laure pour leur 

investissement dans la section. 

J’ai souvent été négatif dans ma communication au cours de la saison et je m’en excuse. Je deviens surement 

plus exigent car actuellement le monde du sport change et il nous impose de plus en plus solidité. Il y a 4 ans 

il nous était encore possible de jouer avec 16 séniors sur la feuille de match ou avec des licences loisir, sans 

coach au flag, aujourd’hui cela est devenu impossible par les nouvelles règles fédérales !  

Mais aujourd’hui de me retourne et je vois le chemin parcouru par l’association au bout de 6 ans : des coachs 

très performants, des bénévoles qui prennent du plaisir à donner un coup de main, les sourires des enfants aux 

animations, des partenaires qui adorent notre projet, une mairie qui nous considère, et surtout des gens qui 

prennent du plaisir à pratiquer leur passion grâce au cadre que l’on a réussi à mettre en place. 

Donc restons positifs, si nous travaillons bien ensemble dès demain nous pourrions avoir de belles surprises 

au cours de la prochaine saison. J’en suis vraiment convaincu car les graines que nous avons semées l’an 

dernier commencent à bourgeonner. J’espère que vous saurez vous mobiliser pour cela ! 



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

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

Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

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

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, mon père bien sûr comme tous les ans, les coachs pour leur dévotion, 

Willy pour l’image du club qu’il a porté auprès de l’ETR, les arbitres pour leur abnégation, et les joueurs pour 

leurs résultats souvent inattendus ! Des playoffs pour les séniors, presque pour les U19… et un titre perdu 

pour la section Flag qui aura bien résisté face à l’armada Nantaise néanmoins ! 

VIVE LES ESOX, et vivement l’an prochain ! 

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

2. Bilan du Secrétariat  

 
Beaucoup de retard pour les licences. 

-> 4 Réunions de CA 

-> 2 AG Exceptionnelles 

-> 1 AG Ordinaire 

 

ENCORE DU RETARD POUR REMETTRE VOS DOSSIERS! Merci de respecter les bénévoles du 

secrétariat en respectant les dates! 

ASSO 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

TOTAL 
PERSONNES 39 33 66 87 80 80 

TOTAL LICENCES 79 64 81 108 97 101 

 

FOOT US 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Foot US SEN 15 9 26 37 28 32 

Foot US U19 4 1 15 25 14 14 

Foot US U16 1 3 4 1 3 0 

Foot US FEM 0 0 0 0 0 2 

 

  Arbitres Foot US 

  Joueur Non Joueur TOTAL 

2012-2013 0 0 0 

2013-2014 7 1 8 

2014-2015 11 1 12 

2015-2016 9 4 13 

2016-2017 6 4 10 

2017-2018 7 3 10 

 

  Coachs Foot US 

  Joueur Non Joueur TOTAL 

2012-2013 0 2 2 
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2013-2014 0 1 1 

2014-2015 2 2 4 

2015-2016 4 2 6 

2016-2017 2 6 8 

2017-2018 1 3 4 

 

FLAG 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Flag SEN 13 14 7 5 12 9 
Flag U17 2 1 3 0 0 1 
Flag U15 0 1 0 1 0 1 

Flag U13 0 0 0 1 0 0 

 

CHEER 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Cheer SEN 5 7 7 8 

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

3. Bilan financier de la Trésorerie 

 

La dotation de la mairie a augmenté de 50%.  

Le bilan de l'année est stable. 

C'est sa première année en tant que trésorier. 

Il y a eu des investissements de fait et beaucoup de cotisations. 

Freiner au niveau des dépenses car pertes de sponsor. 

Voir bilans en PJ 

 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

 

4. Bilan des Vice-Présidents  

 

Bonjour à toutes et à tous, voici mon bilan en cette fin de saison.  

 

On peut dire que nos relations avec la mairie sont de plus en plus constructives. Nous sommes 

entrés dans une phase de reconnaissance de tous nos engagements sur la commune. Mr VEY, notre 

maire, a énormément apprécié notre engagement pour les foulées du TRAM et, je ne crois pas que 

c’est par hasard que nous ayons obtenu de nombreuses améliorations sur le complexe (mitigeur, 

signalétique, table de massage,…) quelques semaines plus tard. La venue d’une télévision locale y 

est aussi pour quelque chose.  

Seul ombre au tableau, la salle de remise en forme que la mairie a fini par céder au football. 

Je réitère ce que j’ai dit l’an passé. 
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De notre 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. 

 

Maintenant, je vais passer rapidement en revue les actions menées tout au long de cette saison et leurs 

aboutissements. 

  

Liste des désidératas des ESOX pour la SAISON 2017-2018 

Expression 

du besoin 
Description Proposition Délai  

Coût 

estimati

f 

Position 

Mairie 

Action 

Mairie 

 

Electrificatio

n du 

container 

Cela a été 

évoqué dès 

son 

installation.  

Les jours 

raccourcissen

t et le besoin 

est réel. 

 L’utilisation d’un 

éclairage avec batterie 

rechargeable (type 

chantier); peu coûteux et 

simple d’installation. 

Autre point important à 

mes yeux, c’est qu’un 

jeu de 4-6 spots (2 ou 3 

par container) pourrait 

permettre de satisfaire 

également le club de 

rugby. Ce qui aurait, sans 

aucun doute, un effet 

salutaire dans nos 

relations. Voir détail sous 

http://www.eclairage-

design.com/188-

projecteur-led-sur-pied 

Dès que 

possible 

50€ 

pièce si 

20w   

Pas 

d'accord 

A la 

charge 

du club 

Aucune 

 Tableaux 

blancs dans 

les vestiaires 

2 panneaux 

triptyques + 

1 panneau 

simple 

Pouvez-vous pourvoir à 

leurs installations. 

semaine 

46 
gratuit OK 

Fait 

semaine 

46 

Tableau 

d’affichage 

club 

 A ce jour 

nous n’avons 

rien. 

Pouvez-vous pourvoir à 

l’installation d’un 

tableau d’affichage 

fermé du style de ce qui 

existe pour l’ACBG sous 

l’aubette à côté du 

complexe Henri Michel. 

semaine 

46 
? OK 

Fait 

semaine 

46 



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

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

Les ESOX, Football Américain / Flag Football 

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

 

(organigramme du 

bureau, convocations, 

calendrier championnat, 

vitrine du supporter,…) 

Local 

Urinoir  

De nouveau 

exploitable et 

fort apprécié 

Prévoir un nettoyage de 

fond car rien n’a été fait 

depuis les travaux. 

x 

semaines 
? 

OK au 

final 

Fait 

semaine 

46 

  

Interrupteur : prévoir un 

détecteur de présence car 

trop souvent la lumière 

reste allumée 

inutilement. Economie 

non négligeable.  

Dès que 

possible 
20-30€ OK 

Fait 

semaine 

45 

  

Idem pour les autres 

WC. 

Dès que 

possible 
20-30€ OK 

Fait 

semaine 

Xx 

  

Il existe un robinet non 

exploitable actuellement 

que j’aimerai pouvoir 

utiliser pour le 

remplissage des 

bouteilles. L’ajout d’un 

tuyau de 5m environ 

avec un coupe jet, 

permettrait de faire le 

plein des bouteilles à 

l’extérieur du local. 

L’avantage c’est que les 

joueurs n’auraient plus à 

pénétrer dans l’espace 

BAR. Ce qui éviterait 

bien des éclaboussures et 

des salissures causées 

par les crampons.  

Dès que 

possible 
20-30€ OK 

Fait 

semaine 

45 

Espace BAR Signalétique 

Cela permettrait enfin de 

disposer d’un espace 

BAR réservé aux seuls 

ayant droits comme cela 

est le cas dans les autres 

salles ou terrains de la 

commune.  

Mettre un panneau à 

l’entrée du style.  

x 

semaines 
? 

OK au 

final 

Fait 

semaine 

Xx 
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ACCES RESERVE 

au personnel du BAR 

Interdit aux crampons 

 L’évier du 

Local BAR 

La robinetterie est 

rudimentaire  Propositio

n : un mitigeur avec 

flexible, style cuisine de 

restauration, serait 

beaucoup plus pratique 

car lorsque l’on doit 

laver les plats et autres 

gamelles, on jongle avec 

eau froide/eau chaude. 

Dès que 

possible 
20-30€ OK 

Fait 

semaine 

45 

 Eclairage au 

niveau de 

l’évier. 

La luminosité est faible 

car la lumière est loin et 

nous lavons à contre-

jour. Proposition : 

Installation d’une simple 

rampe lumineuse 

accrochée à l’étagère. 

Dès que 

possible 
20-30€ OK 

Fait 

semaine 

45 

 Espace 

sécurisé. 

La chaleur, le manque 

d'air et l'absence 

d'électricité font qu'il 

n'est pas possible de 

stocker des denrées 

alimentaires et des 

boissons dans le 

container. D'où un retour 

à la case départ dans le 

local BAR. Stockage 

dans les étagères sans 

aucunes garanties. Le 

rugby dispose de 2 

espaces sécurisés à 

moitié vide. Il y a peut-

être moyen de négocier 

avec eux. Cela serait plus 

facile si en contre-partie 

au pouvait leur parler de 

l'électricification de leur 

container voire de la 

Dès que 

possible 

0€ 

 

puisque 

l'espace 

existe 

OK 

Travaux à 

venir sous 

la forme 

d'étagères 

à fermer 
 

Remplace

r par 

l’armoire 
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pose d'étagères. 

Le complexe Signalétique 

 Apposer des pancartes 

sur les portes du 

complexe : WC, 

URINOIR, LOCAL 

TECHNIQUE : Les 

spectateurs ne savent 

trop ou aller. Prévoir 

aussi une flèche 

signalétique à l’angle du 

préau. --> TOILETTES  

x 

semaines 
? OK 

Fait 

semaine 

Xx 

Le terrain Eclairage 

 Vous avez abordé le 

sujet lors d'une réunion 

de la saison passée. 

Qu'en est-il 

aujourd'hui ??? 

x 

semaines 
? 

 pas de 

réponse 

à ce jour 

  

Les aubettes 

de 

remplaçants 

Réfection 

 Patrick, notre vénéré 

papa peintre, se dit prêt à 

les repeindre. L'une aux 

couleurs ESOX, l'autre 

aux couleurs RCSSBG 

avec chacun son logo en 

stickers dessus, comme 

pour l'ACBG en bas.   

x 

semaines 
gratuit 

 pas de 

réponse 

à ce jour 

  

Le container 

Pose d'un 

graphe 

artistique à 

l'effigie des 

ESOX 

 Patrick, se dit également 

prêt à le réaliser. Nous 

vous ferons voir notre 

projet avant toute chose.   

x 

semaines 
gratuit 

Pas 

vraiment 

pour. Je 

préfère 

que le 

containe

r reste 

neutre 

Aucune 

Pose d'un 

panneau 

promotionnel 

du club et/ou 

d'un mat pour 

 Patrick, se dit également 

prêt à le réaliser.    

x 

semaines 
? Accordé 

A la 

charge du 

club  
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accrocher un 

drapeau. 

Vu avec Mr COSNEFROY lors de sa visite du jeudi 26 octobre 

L'ensemble 

des vestiaires 

Faux Plafond 

 Détérioration ou 

absence de panneaux 

laissant apparaitre 

l'isolant (laine de verre? 

Amiante?) 

x 

semaines 
? OK 

Fait 

semaine 

46 

Robinetterie 

lavabo/douch

e 

 Détérioration ou 

absence de robinet 

x 

semaines 
? OK 

Fait 

semaine 

46 

Nettoyage 
Absence ou vétusté du 

matériel de nettoyage 

x 

semaines 
? OK 

Fait 

semaine 

46 

lattes de 

marche pieds 

Absence ou vétusté du 

matériel de lattes en bois 

x 

semaines 
? OK 

Fait 

semaine 

Xx 

Porte 

vestiaire n°1 

Détérioration qui met en 

cause la sécurité du local 

x 

semaines 
? OK 

Fait 

semaine 

Xx 

Le site Signalétique 

 Le panneau de la salle 

des rouleaux est masqué 

depuis l'installation de 

l'aubette du bus. Les 

joueurs adverses comme 

les spectateurs passent 

devant sans le voir. 

x 

semaines 
? 

OK. il 

sera 

déplacé 

sur le 

pignon 

du 

bâtiment

. 

Fait 

semaine 

46 

Divers 

robinet 

décentré 

noté par Mme 

TREGOUET. Pas de 

détail. 

x 

semaines 
? OK 

Travaux à 

venir 

prise de 

courant 

noté par Mme 

TREGOUET. Pas de 

détail. 

x 

semaines 
? OK 

Travaux à 

venir 

 

Ce serait bien de reprendre cette méthode l’an prochain car visiblement la présentation plait aux 

services techniques.  

A suivre / Electrification du terrain, panneau d’affichage score, etc. 

 

Voilà je pense avoir fait le tour des actions qui ont été menées au cours de cette saison.  
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5. Bilan coachs Foot US, Flag et Cheers à la mi-saison 

 

Bilan Manager Sportif (Willy) : 

 

-> C'était la première année avec un manager sportif. 

-> Une déception au niveau du flag au niveau de la coupe de France, on survole le championnat 

avec les Dockers. 

-> Le cheer est en déclin, si on pouvait trouver quelqu'un pour reprendre la section en compétition.  

-> Les cheers différentes mentalités, et taux d'absentéisme trop important 

-> Une grosse saison pour les séniors, malgré un manque de personne aux entrainements. 

-> Pour les U19 une déception le manque de recrutement, on pensait aller en playoff. 

-> Trop de travail pour une seule personne.. 

 

Bilan Flag (Jessy) : 

-> En compétition une grosse déception pour la coupe de France. 

-> En finale de championnat contre les Dockers où on a perdu mais rien à redire. 

-> Pour les entrainements un très bon travail depuis 5 à 6 ans pour avoir ce niveau mais Jessy arrête 

en temps que coach. 

-> Un très bon travail contre les dockers et une domination avec ces derniers en compétition en 

régional. 

 

Bilan Foot US U19/U16/FEM (Mathieu) : 
Effectif : 

14 U19 ESOX 

5 U19 HORDE  

5 U16 HORDE (dont 2 U16+ qui ont joué avec U19) 

2 FEM dont 1 U19 

 

U19 : 

Un effectif 21 joueurs potentiels pour l’équipe en entente mais sur 14 ESOX, 4 blessés saison rapidement, 2 

blessés longue durée en milieu de saison, 2 abandons et 3 arrivées tardives. Heureusement, du côté Cholet, 

seulement 1 blessé milieu saison est revenu en fin de saison et une présence à100% aux matchs de leur côté … 

à contrario des ESOX. 

Un effectif très réduit, qui joue et apprend bien… mais pas assez souvent ! Que ce soit certains que l’on ne 

voit jamais aux trainings ou d’autres qui ne sont pas là aux matchs très difficile de jongler avec l’effectif 

mais je le savais dès le début de la saison. 

Résultats : des matchs à 13-14 sur le bord du terrain qui forcément sont difficile. Heureusement les gamins 

sont solides et ont une super mentalité. Ils vivent bien ensemble mais je leur espère d’évoluer dans un 

groupe plus élargi dès l’an prochain pour bien évoluer ! 

Sportivement parlant petite déception d’échouer aux portes des playoffs sur un dernier match à domicile face 

aux Dockers que nous aurions dû dominer. Je prends néanmoins la responsabilité de cette défaite en tant que 

HC. Je retiens le bilan correct pour une 1er année avec Cholet de 2 V, 3 D et 1 F dont un résultat plutôt très 

encourageant face aux champions inter Régionaux. 
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U16 :  

Aucun chez les ESOX, il faut recruter pour l’avenir ! Des jeunes intéressants à Cholet mais le manque 

d’effectif des 2 coté a provoqué un forfait avant même de jouer un match malheureusement… 

 

FEM : 

Première année où nous accueillons officiellement des féminines. Anne n’a pas pu participer au championnat 

U16 suite au forfait U16 de l’entente, elle n’a pas voulu participer à la team féminine régionale. Tiffany est 

arrivée en cours de saison mais a participé à 2 rassemblements féminins et 1 match victorieux avec la 

sélection PDL/Centre contre Vannes. Cet embryon de section est encourageant pour la suite.  

 

Il faut recruter de nouveaux joueurs sur toutes les sections, notamment U16 pour pérenniser les sections 

jeunes et féminines.  

Enfin je remercie les parents mais surtout les coachs pour leur aide tout au long de la saison 

 

Bilan Foot US Senior (Thierry) : 

-> 35 sénior on testé le foot us, 3 gros bléssés. 

-> 1 forfait tactique, 9 match joué, 101 points marqués, 263 points pris, 11 points marqués pour 29 

points pris par match. 

-> Il y a eu 62 trainings avec 15 personnes aux entrainements. 

-> Pour l'attaque la ligne doit travailler. 

-> On devrait faire 300 yards mais on fait en moyenne 150 yards. 

 

 

6. Bilan des commissions (sponsors, évènements, matériel, promotion, internet, …) 

 

Bilan Evènement / Promotion : 

Septembre : Vital Sport, Sentez Vous Sport, Journée Asso BG, Leclerc, Auchan (2j), Foulées du 

Tram 

Novembre : Don du sang 

Décembre : Téléthon  

Janvier : Repas assemblée 

Février : SuperBowl 

Avril : American Show Poiré 

Mai : Big Game, Nuit du Basket 

Juin : Fête des écoles BG, Fete St Herblain, repas assemblée 

16 évents 

Le gros coup de com’ : TV Nantes 

Du mal à vous mobiliser sur la fin de saison 

On manque de bénévoles dans la commission ! 

Glenn très occupé, néanmoins il a géré le repas d’AG et Insta. Merci à Teddy et Léo pour Snap. A 

Willy pour les montages. Mano pour les flyers promo. 

Pas assez de distribution d’affiches de matchs. Merci de vous mobiliser ! 

Quelqu’un pour faire les affiches ? Autre ? 

Nouvelle plaquette animation entreprise / Scolaire 

Un grand merci à Pat pour les photos ! 
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Bilan Partenariat 

Presque seul pour gérer… 

Perte de : Prohibition, Cotep, Unik (-3100€) 

Renouvelés : CT, Toto et Mat, Décathlon, Espace Repro, Don du sang 

Nouveaux : 3 petits cochons (Amaury/Luc), Ligue cancer (Johann), Speed Burger (Mat), 

Coordonnerie Dabin (Mat) 

En attente : Garraud, Ruchaud, Coco Drive (Glenn), Sport Inside 

Pour environ 3000€ 

Il faut absolument se remobiliser pour trouver de nouveaux partenaires ! 

Partenaires = bus / maillots / casques 

Nouvelle plaquette 

 

Bilan commission matériel : 

C'est un bilan mitigé. 

On a eu un problème avec un fournisseur pour les maillots perso avec Kriate. 

Les objectifs commandes non pas été réalisés. 

Les 10 casques renouvelés par an ont été réalisé. 

Faire une boutique en ligne pour la saison prochaine le bureau s'en charge. 

Pour la saison prochaine il y aura peut-être un pack joueur, flag et entraineurs. 

 

Bilan commission bar : 

Il y a 3 types d'événements dans l'année. 

Qui sont événementiel, permanent et vitrine supporters. 

Le bar est un moment de convivialité. 

On essaie de renouveler le matériel. 

Etre autonome pour acheté pour ne pas déranger le trésorier. 

 

 

7. Election du nouveau Conseil d’Administration et du Bureau 

 

Suite au vote à bulletin secret, les adhérents suivants sont élus : 

Président : Mathieu THOMAS 

Trésorier : Jordan DUHAYON 

Secrétaire : Thierry BEAUMONT 

—- Adjoint : Jérémy GOUCHET 

 

Président Adjoint/Relation Mairie : Philippe THOMAS 

Manager Sportif : Luc POKASZEWSKI 

—- Adjoint : Willy BOST 

 

Commission Evènement/Promotion : 

Eric HARDOUIN (new), Thomas LAURENT (new), Thierry BEAUMONT et Mathieu THOMAS 
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Commission Partenariat : 

Luc POKASZEWSKI, Thomas LAURENT, Jordan DUHAYON et Mathieu THOMAS 

 

Commission Matériel : 

Martial POIRAUD (new) et Thomas LAURENT 

 

Commission Bar : 

Val DUPUIS (new), Philippe THOMAS et Eric HARDOUIN 

 

 

8. Questions diverses 

 

Aucune 

 

 

Fin de la réunion à 19h30. 

 

 

Le président       Le secrétaire 

 


