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Compte rendu Réunion du bureau 

Amicale de la Limagne 

Du 29-09-2017 

 

Convoqués : 
 

 BARRET Gilles. 

 SAURET Daniel. 

 DEROST Serge. 

 RICOUX Pierre. 

 

 JOUVE Joël. 

 BERGONNIER Jacky. 

 MAYET Alain. 

 DURANTON Laurent. 

 
Invités  

 

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

JOUVE, DEROST Serge, DURANTON Laurent, RICOUX Pierre. 

Excusés:  

 

Ordre du jour : 
 

 Point financier. 

 Point sur la réunion de l’Interclubs du 21-09-2017. 

 Point site « La Limagne » et téléphone. 

 Campagne réabonnements et développement. 

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

 Point repas de l’amicale. 

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

 Point sur les déplacements Top14 envisagés. 

 Bus Interclubs. 

 Carte Fan ASM. 

 Package ½ finale Top14 Lyon. 

 Déplacement Hcup envisagés. 

 Pose de Tifo. 

 Point Tee-shirt Champion 2017. 

 Cahier des charges nouveau logo. 

 Sujets divers… 

 Programmation de la réunion de bureau suivante. 
 

 

 

 Point financier. 
 

  
Le point financier montre un solde de 10357,42 € 

au 29-09-2017 avant le règlement du déplacement à La 
Rochelle. 

 
Quitus 

 

 



2 
 

 

 Compte rendu 
de la réunion 
de l’Interclubs 
du 21-09-2017 

 
Le Président et le trésorier nous présentent un 

compte rendu de la réunion de l’Interclubs : 
L’Interclubs est heureux de présenter le Trophée 

de Meilleur public 2017. 
Une réflexion est en cours pour le statut des clubs 

de supporters éloignés de notre région. 
Le déplacement au Saracens au tarif de 420,00€ 

sans la place  avec une nuit d’hôtel est en vente. 
Le bus Interclubs est maintenu pour Castres. Les 

déplacements pour Toulouse, Pau et le R92 sont 
supprimés à cause des dates ou horaires. 

Déjà 600 cartes « FAN ASM » ont été 
commercialisées. L’Interclubs a demandé que chaque 
club membre puisse en disposé d’une impersonnelle au 
nom du club. La suggestion est à l’étude. 

Les packages ½ finales à LYON sont en vente à 
des prix variant entre 100€ et 200€. 

L’accès au stade  des spectateurs munis de canne 
ou béquilles est désormais réglementé. Une carte 
d’accès obligatoire devra être en leur possession. 
Contacter Arnaud CHAUSI au 04 73 14 60 54 ou par 
mail : arnaud.chausi@asm-rugby.com si nécessaire. 

Les prochaines réunions sont prévues les : 
 21-10-2017, 23-11-2017 et 14-12-2017. 
 

Vote : 
Non 

 

 Point Site La 
Limagne, 
téléphone et 
Facebook 

 
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. 

Un téléphone est mis en service pour la 
réservation des places de stade et les déplacements le 
soir à partir de 18h00. Le numéro est le 07 69 35 57 31 
à enregistrer tous de suite sur votre portable. Il va vite 
devenir indispensable pour le bon déroulement de votre 
saison. 

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

 

Vote : 
Non 

 

 Campagne de 
réabonnements 

 
La campagne de réabonnement a été un 

véritable succès. Les dates et délais ont été respectés 
pas l’ASM et la distribution a pu être effectuée sans 
problèmes. 

 

Vote : 
Non 

 

 Mise à jour des 
listings Points 
sur les 
statistiques. 

 

 
Nous sommes désormais 209 abonnés 

accompagnés de 60 adhérents. Les adhésions sont 
ouvertes toute la saison et permette de profiter de la 
billetterie ou des déplacements. 

Vote : 
Non 

mailto:arnaud.chausi@asm-rugby.com
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 Point sur le 
repas de 
l’amicale 

 
Le repas de l’amicale se  déroulera le 10 

décembre 2017 au restaurant Le Rimbaud. Nous vous 
attendrons à partir de 11h30. Les lieux seront 
exclusivement réservés à notre amicale. La diffusion du 
match contre les Saracens à 16h15 sera elle, publique. 

 

 
 

Les réservations sont ouvertes exclusivement 
contre paiement au siège de l’amicale après 16h00. 
Chèque à l’ordre de « La Limagne » ou règlement en 
liquide. Pas de CB.  

Attention seulement 80 places seront disponibles. 
 
 

Vote : 
8/8 

Salade de gésiers 

Faux Filet 

Gratin Dauphinois 

Fromages 

Tarte Tatin 
 

Vins rouge et rosé compris 

20€ -5€ de participation de l’amicale 
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 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. 
 
 

Vote : 
8/8 
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 Déplacements 
Top14 
envisagés. 

 

 
Nous souhaiterions mettre en place des 

déplacements en bus ou minibus pour les matchs 
suivants : 

 OYONNAX WE 25-11-2017. 

 LOU Lyon WE 17-02-2018. 

 CAB Brive WE 10-03-2018. 

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

pour ces destinations. 
Le déplacement à Oyonnax est ouvert à la 

pré-réservation. 
 

Vote : 
8/8 

 

 Bus Interclubs. 
 

 
Le Bus Interclubs a eu un succès relatif lors de la 

saison 2016-2017. 
Il est malgré tout supprimé pour les déplacements 

de Toulouse, Pau et du R92 à cause des horaires des 
rencontres. Nous vous rappelons qu’Il présente un 
rapport qualité/prix exceptionnel et gagne à être utilisé.  

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

Il part 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 aimerions connaître des membres de notre 

amicale qui en sont titulaires afin de faire un retour 
d’expérience bénéfique à tous nos adhérents. 

Vote : 
Non 

 
• Package ½ 

finales LYON 

 
La vente des package ½ finales de LYON est 

ouverte à des prix variant entre 100€ et 200€. 
Vote : 
Non 

 

 Déplacements 
HCUP. 

 
Des membres de l’amicale sont déjà partants pour 

Northampton. 
Signalez nous si vous envisagez d’autres 

destinations. Cela permet d’envisager ou de proposer 
du covoiturage. 

 
 

Vote : 
Non 

 
• Pose de Tifo. 

 
Un Tifo sera à déposer pour les matchs contre 

Northampton et les Saracens. Les volontaires doivent 
se rapprocher de Serge au siège de l’amicale. un geste 
sera effectué par l’amicale de La Limagne en fin de 
saison pour les participants les plus assidus. 

 
 

Vote : 
8/8 
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 Point tee-shirt 
collector. 

 

 
Notre tee-shirt collector du titre 2017 a été un 

véritable succès. Nous sommes en attente de la 
réception du réassort. 

Plus de 120 commandés. Merci et Bravo. 
  

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 cherchons une date en accord avec l’ASM 

pour la présentation du bouclier de BRENNUS à nos 
amicalistes. Dès qu’un accord sera trouvé avec les 
services de l’ASMCA, vous serez informé dans les 
meilleurs délais. 

 
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. A vos méninges… 

 
 

 
Vote : 
Non 

 

 Programmation 
de réunion de 
bureau 
suivante. 

 

 
 Les prochaines réunions du bureau se 

dérouleront aux dates suivantes : 
27-10-2017 
24-11-2017 
22-12-2017 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou 

téléphone pour d’éventuels sujets que vous désirez voir 
abordés. 

 
 
 

 
Vote : 

8/8 

 
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

