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Compte rendu Réunion du bureau 

Amicale de la Limagne 

Du 19-01-2018 

 

Convoqués : 
 

 BARRET Gilles. 

 SAURET Daniel. 

 DEROST Serge. 

 RICOUX Pierre. 

 

 JOUVE Joël. 

 BERGONNIER Jacky. 

 MAYET Alain. 

 DURANTON Laurent. 

 
Invités  

 

 Présents : BARRET Gilles, MAYET Alain, SAURET Daniel, BERGONNIER Jacky, Joël 

JOUVE, DEROST Serge, DURANTON Laurent, RICOUX Pierre. 

Excusés:  

 

Ordre du jour : 
 

 Point financier. 

 Point sur la réunion de l’Interclubs du 18-01-2018. 

 Point site « La Limagne », téléphone et Facebook. 

 Mise à jour des listings Abonnés et Adhérents. Points sur les chiffres et les 
statistiques.  

 Point Exposition Bouclier de BRENNUS 10-02-2018. 

 Point assemblée générale du 24-03-2018. 

 Point journée plein-air. 

 Point sur le service de billetterie de l’amicale et matchs de gala. 

 Point déplacements Top14 envisagés. 

 Bus Interclubs. 

 Carte Fan ASM. 

 Bilan Package ½ finale Top14 Lyon. 

 Déplacements Hcup. 

 Pose de Tifo. 

 Cahier des charges nouveau logo. 

 Sujets divers… 

 Programmation des réunions de bureau suivantes. 
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 Point financier. 
 

  
Le point financier montre un solde de 9854,98 € au 

19-01-2018.  
 

 
Quitus 

 

 

 Point réunion 
de l'Interclubs 
du 18-01-2018 

 

 
Le président et le trésorier nous font un résumé 

succinct de la dernière réunion de l’Interclubs : 
 Appel aux drapeaux et réception à 

l’entrée des joueurs 1h30 avant le 
match. 

 Succès du bus pour le R92. 
 Ambiance synthétique comme la 

pelouse au Uarena. 
 Drapeaux offert par la région lors du 

match ASM-UBB du 14 avril. 
 1539 Packages ½ finale vendus par 

l’Interclubs. 
 Morgan PARRA élu joueur de 

l’année par RUGBY INFO (remise du 
prix prévue pour l’instant le 13 
février). 

 Loto du XV des Miss le 04 février à 
la Gauthière. 

 
 
 
 
 
 

Vote : 
Non 

 

 Point Site La 
Limagne, 
téléphone et 
Facebook 

 
Un téléphone est mis en service pour la 

réservation des places de stade et les déplacements. 
Le numéro est le 07 69 35 57 31. Son utilisation le soir 
à partir de 18h00 vous permet d’être en communication 
avec le vice-président Laurent DURANTON.  

Le site de La Limagne est ouvert à tous les 
membres de l’amicale. Vous pouvez présenter tous les 
reportages que vous désirez au comité de rédaction 
composé de Gilles, Laurent et Joël. 

Patricia DUBOST a pris en charge notre page 
Facebook : les supporters de la Limagne. 

 
 
 

Vote : 
Non 

 

 Mise à jour des 
listings Points 
sur les 
statistiques. 

 

 
Nous sommes désormais 209 abonnés 

accompagnés de 67 adhérents. Les adhésions sont 
ouvertes toute la saison et permette de profiter de la 
billetterie ou des déplacements. 

 
 
 

Vote : 
Non 
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 Point 
Exposition 
Bouclier de 
BRENNUS  
10-02-2018. 

 

 
Nous disposerons du bouclier de BRENNUS le 

samedi 10 février 2018 de 15h00 à 18h00. 
L’exposition vous permettra de prendre des photos 
souvenir ou d’effectuer un selfie avec le fameux 
enjoliveur. Elle se déroulera dans la salle de 
l’association « Anatole Citoyenne » au 91, avenue 
Anatole France. Plus simplement il s’agit de la salle 
face au siège de notre amicale la brasserie de 
L’Orient Express. 

 
Attention aux horaires qui nous sont imposés par 

l’ASM et qui sont impératifs. 
 
Mr Pierre BOURDUGE sera présent à cette 

occasion pour dédicacer son livre : 
« L’Auvergne du rugby 2017 »  
(tarif préférentiel lors de cette occasion à 25€). 
 
Un photographe sera présent pour immortaliser 

votre présence au côté du trophée si vous désirez 
offrir ou vous offrir cette prestation. 

 
Une loterie permettra de remporter un trophée 

souvenir des BRENNUS de l’ASM et d’autres lots : 
1 place pour le match ASMCA-Stade 

Toulousain… 
La prolongation se déroulera au siège « L’Orient 

Express » avec une animation musicale de « Happy 
New » pour l’apéritif et de la charcuterie de pays pour 
se restaurer. 

 
 

Vote : 
8/8 

 

 Point 
assemblée 
générale du 
24-03-2018 

 
L’assemblée générale se déroulera le 24-03-

2018 au restaurant « la bonne franquette » comme 
l’année dernière. Le menu vous a été communiqué 
par le Président. 

Le président présentera son compte rendu 
d’activité. 

Le trésorier les comptes. 
Le projet de développement vous sera présenté. 
Les réservations seront ouvertes exclusivement 

contre paiement au siège de l’amicale après 16h00. 
Chèque à l’ordre de « La Limagne » ou règlement en 

espèces. Pas de CB.  

 
 
 
 

 

8/8 
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 Point journée 
plein-air. 

 
 
La date du 16-06-2018 est pour le moment 

arrêtée. Dès les soucis de logistique résolus nous vous 
confirmerons les dispositions retenues :  

Date 
Lieu  
Horaires  
Animations 
Tarifs 
 
 

 
 
 

8/8 

 

 Point sur la  
billetterie de 
l’amicale et 
matchs de 
gala. Nouvelle 
formule de 
réservation. 

 

 
Cette année l’ASMCA mets en place des tarifs différenciés 

avec des matchs de gala. Pour ces matchs le tarif est majoré de 
4,00€ par rapport aux tarifs habituels. Ces matchs sont : 

RCT, Montpellier, Stade Toulousain et Saracens en Hcup. 
L’ASMCA se réserve le droit de désigner un cinquième 

match de gala cette saison (certainement le ¼ de Hcup si 
qualification). 

 
La nouveauté cette année pour notre amicale consiste à 

la réservation par téléphone par messagerie ou SMS au 
numéro de l’amicale : 07 69 35 57 31 après 18h00. La 
réservation au siège reste en service. 

 
Pour rappel le service de billetterie est réservé 

exclusivement à tous les adhérents de l’amicale. Il donne droit à 
réserver deux places par match par adhérent pour chaque match 
avec priorité aux adhérents n’ayant pas eu de place depuis le 
début de la saison. Les autres demandes sont prises en compte 
ultérieurement 

 
Invitez vos amis ou proches à adhérer aux supporters de La 

Limagne c’est leur donner l’opportunité d’augmenter la convivialité 
de l’amicale et de profiter quand ils le désirent de tous les services 
dont la billetterie. 

 
Devant les problèmes subis la saison dernière pour les 

matchs de HCUP le retrait des places sans paiements préalable ne 
sera plus possible.  

 Nous ne pouvons pas exposer l’amicale à la négligence de 
certaines personnes même si elles sont certainement de bonne foi. 

Un rappel pour le respect des Horaires.  
Pour les matchs au stade Marcel MICHELIN: 
• Retraits des places après 16h00 le mercredi 

précédent le match au siège de l’amicale. 
Pour les matchs à l’extérieur les modalités suivantes sont 

retenues : 
• Retraits des places après 16h00 le Jeudi précédent 

le match au siège de l’amicale. 
 
Il n’y a toujours pas de retraits possibles les matinées. 
 

PAS DE REGLEMENT EN CARTE BANCAIRE 
 

 

Vote : 
Non 
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 Point 
déplacements 
Top14 
envisagés. 

 

 
Nous souhaitons organiser le déplacement du match 

contre le LOU à LYON le samedi 17-02-2018 à 20h45. A 
ce jour l’option bus est retenue. La réservation est ouverte. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour assurer 
votre place. 

Nous souhaiterions mettre en place des 
déplacements en bus ou minibus pour les matchs 
suivants : 

 CAB Brive WE 10-03-2018. 

 SF Paris WE 07-04-2018. 
Signalez-nous dès aujourd’hui votre intérêt pour 

ces destinations. 
 
 
 
 

Vote : 
8/8 

 

 Bus Interclubs. 
 

 
Le Bus Interclubs a un succès certain depuis le 

début de la saison. Le déplacement du R92 est 
finalement maintenu pour les admirateurs de la salle de 
spectacle « Uarena ». Il est pratiquement complet à 
cette occasion. Nous vous rappelons qu’Il présente un 
rapport qualité/prix exceptionnel et gagne à être utilisé.  

15,00€ le voyage avec place du stade la moins 
chère en plus. 

Il part de moins en moins souvent incomplet et 
représente une très bonne alternative aux longs trajets 
en voiture dont on revient très fatigué pour attaquer la 
semaine de travail. 

 
 
 

Vote : 
Non 

 

 Carte Fan ASM 
 

 
 
Nous l’avons reçue. Sachez que nous nous 

organisons pour qu’elle soit le plus profitable possible à 
l’amicale. Ainsi même la fourniture de notre série de 
teeshirt « champion 2017 » a pu être crédité dessus. En 
cas d’opportunité rapprochez-vous du Président. 

 
 

 
 

Vote : 
8/8 

 

 Bilan Package 
½ finales LYON 

 
Nous avons commercialisé 21 packages demies-

finales à Lyon. C’est une progression de plus de 33% 
pour La Limagne, contrairement à la vente globale de 
l’Interclubs, qui elle, est en baisse avec seulement 1534 
ventes. 

 
 

Vote : 
Non 
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 HCUP. 

 
Des membres de l’amicale se sont rendus à 

Northampton. Un reportage photo est disponible sur le 
site de La Limagne. Vous pouvez y apercevoir notre 
maxi voile qui est désormais à notre disposition. 

Les derniers résultats de notre club nous 
permettent d’obtenir un ¼ de finale au Michelin face au 
synthétique R92. 

Nous vous informerons pour la vente des billets 
dès que nous disposerons d’informations précises de 
l’ASMCA.  

 
 

Vote : 
8/8 

 

  Pose de Tifo. 

 
Encore un remerciement aux volontaires qui sont 

allés déposer le Tifo lors du match contre les Ospreys.  
 

Vote : 
Non 

 

 Point produits 
dérivés 

 

 
Après les tee-shirts « Champion 2017 »nous 

attendons vos suggestions pour des goodies ou autres 
articles pouvant porter nos couleurs. 

 

Vote : 
Non 

 

 Logos 

 
Le cahier des charges pour les logos sont en 

cours de rédaction. Nous vous les présenterons dès 
leurs finalisations. 

 

Vote : 
Non 

 

 Sujets divers… 
 

 
Nous attendons les suggestions des adhérents.  

Soumettez-nous vos idées SVP. 
Les sujets sont le développement, le 

rajeunissement, la féminisation, la modernité et la 
convivialité.  

Et bien sur le départ de RORO…. 
A vos méninges… 

 

 
Vote : 
Non 

 

 Programmation 
de réunions de 
bureau 
suivantes. 

 

 
 Les prochaines réunions du bureau se 

dérouleront aux dates suivantes : 
16-02-2018, 16-03-2018 à 16h30. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour 
d’éventuels sujets que vous désirez voir abordés. 
 
 

 
Vote : 

7/7 

 
Contacts : lalimagne63@gmail.com 
Tel : 07 69 35 57 31 après 18h00 

Siège : Brasserie « L’Orient Express »  
150, Avenue Anatole France 

 63000 Clermont-Ferrand. 
Du lundi au samedi téléphone hors service du repas de midi de 11h00 à 14h00 au 04 73 92 67 65. 

 

mailto:lalimagne63@gmail.com

