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Procès Verbal 

Réunion du 18/04/17 à 18h45 

 

Présents : S. VERDUN, L. PRONCHERY, G. YOTH, M. PRONCHERY, F. LASSEIGNE, 

F. BERGER, A. BARON, A. BLETTERY, K. VERDUN, A. CHASSOT, F. SILVA. 

 

Excusés :, Ju. et Jé. BLANCHARD, B. et V. FLEUR, S. LECROQ, D. MARTIN. 

 

 

1) Bilan grilles de DINDE et Repas : 
 

33 grilles vendues complètes et 6 non-complètes. 

Participation : pour le repas : 31 personnes et 5 enfants. 

Bilan financier : + 996€. 

 

2) Repas du Club du 18 mars : 
 

Présents : 87 adultes, 2 sponsors présents également. 

La participation est en baisse par rapport à l’année dernière. 

Peu de parents de joueurs présents. 

Bilan financier : + 531€. 

 

Pour l’année prochaine, propositions : 

 Tarifs : adulte à 15€ / - de 16 ans à 10€ / - de 10 ans gratuit. 

 Menu : Choucroute et Lasagne sur réservation. 

 

3) Point sur l’organisation du Plateau des débutants du 25 mai: 
 

Inscriptions : 43 équipes + 12 équipes en attente de confirmation. 

   Repas : 113 réservés. 

 

Lots et Maillots : OK. 

 

Sponsors : 3 gros sponsors + 10 entreprises à ce jour. 

 

Organisation : Mise en place le mardi en fin d’après-midi, mercredi après-midi. 

Matériel : 2 barnums à installer + tables/bancs + grilles + installation terrains 

  Achat courses. 



4) Point sportif : 
 

Séniors masculin, pour la saison prochaine : 

 - équipe A, reconduction du coach actuel pour 2017/2018. 

 - équipe B, recherche dirigeants pour accompagner et faire la touche chaque weekend. 

  Recrutement de joueurs en cours. 

Séniors féminines : dernière du classement mais dans la division la plus haute du district dû à 

leur belle 6eme place du premier championnat. En cours de recrutement de joueuses pour 

pérenniser le groupe et de dirigeants qui pourront faire l'arbitrage touche et centre. 

U13 : 2ème phase du championnat avec de bons résultats.  

 La sortie prévue à St Etienne pour voir le match pro risque d’être annulée. 

  Dernière minute : confirmation, sortie annulée. Cause match à huit clos. 

 

5) Point recherche sponsors : 
 

Les recherches de sponsors se poursuivent. Tout le monde peut proposer à une entreprise ou 

un commerce de nous sponsoriser. Le contact direct est la meilleure solution. 

A ce jour, pour les panneaux : 6 entreprises. 

 Le listing, pour les panneaux est à finaliser avant fin juin pour permettre la réalisation 

des panneaux en juillet/aout et installation fin aout début septembre. 

 

6) Projet « Tournoi FIFA sur console de jeux » 
 

Dans le cadre de sa formation STAPS, Adrien doit organiser une action au sein du club. 

Il s’agit d’un projet d’organiser un tournoi de foot sur console de jeu vidéo FIFA. Ce tournoi 

aurait lieu au stade sous barnum. Inscription par équipe de 2. 

Les dates proposées seraient le 10 ou 11 juin à partir de 14h. 

La buvette sera ouverte et un repas sera proposé le soir 

Il sera possible de jouer à la pétanque l’après-midi. 

Cette manifestation s’adresse aux équipes U18 et séniors. 

L’objectif est de créer du lien entre les équipes, entre les générations. Cette journée peut 

également permettre aux futures recrues de faire connaissance avec les joueurs, les dirigeants. 

Le projet n’est pas finaliser. 

 

7) Divers : 
 

- Réunion avec Bessay n’a pas encore eu lieu, en recherche de date. La réunion a pour 

objectif de préparer la saison prochaine 

- 30 ans de Neuilly Loisirs : nous sommes invités le 06/05 à 17h, salle Gabriel d’Estrée. 

- Le frigo de la buvette a été réparé. 

 

Fin de la réunion à 20h45. 

Prochaine réunion 

Le 15 mai 2017 à 18h45 au stade 


