
Compte-rendu de la réunion du bureau de La Limagne du 16/02/2018 
 

 

Etaient présents : G. Barret, J. Jouve, A. Mayet, L. Duranton, D. Sauret, P. Ricoux, S. Derost 

Excusé : J. Bergonnier 

 

 

En conformité avec l’ordre du jour, les points suivants sont abordés : 

-Finances du club : à la date du jour le solde comptable ressort à 9 460,18 € en attente des recettes billetterie 

(Lyon + Oyonnax). 

- S’agissant de la réunion de l’interclub le 15/02/2018, les sujets développés concernent essentiellement 

l’environnement des prochains matches, à savoir : 

 * déplacement à Lyon (4 bus complets dont celui des mordus + la Limagne) 

 * réception d’Oyonnax : pas de tifos à installer (match à 18 h 30) 

 * réception de La Rochelle le 04/03/2018 : mise en place des tifos (plutôt des bams-bams) le matin 

 * réception du Racing en coupe d’Europe le dimanche 01/04/2018 : à cette occasion, 10 000 drapeaux 

seront offerts aux spectateurs (financés par la ville), 10 000 autres drapeaux seront distribués lors de la venue de 

Bordeaux (financés par la région). La veille du match, un repas est organisé à l’Oval avec les supporters du Racing 

(prix 20 €) 

 * en cas de victoire, la ½ finale se déroulerait à Saint Etienne contre le Munster ou à Nice si l’ASM 

rencontre Toulon 

 

Autres sujets abordés :  

 

Le 03/03/2018, à Issoire, les supporters du club les Arvernes rencontreront ceux de La Rochelle au stade du Petit 

Mas, match suivi d’un repas au restaurant du même nom (prix 15 €). 

 

Moto-cross au Michelin le 16/06/2018 : prix 24€, des précisions seront apportées dans quelques temps. Notre 

journée « plein air » aura lieu le même jour !! 

 

Exposition du bouclier de Brennus le 10/02/2018 dans la salle de l’association « Anatole Citoyenne » de 15 h à 18 

h. Le journaliste bien connu Pierre Bourduge a dédicacé et vendu les livres « L’Auvergne du Rugby 2017 » avec 

des textes dont il revendique la paternité.  

De nombreuses photos ont été prises par un adhérent de la Limagne ou par les familles présentes ce jour là. 

La loterie mise en place à cette occasion a permis à notre adhérent Guy Manaranche de remporter le premier prix 

(trophée Brennus en cristal). D’autres lots (une vingtaine) ont consolé les participants. 

Seules déceptions : la faible participation des amicalistes et surtout l'absence des joueurs à l’encontre des 

promesses du chargé de communication de l’ASM. 

 

Statistiques « abonnés et adhérents » : le club compte aujourd’hui 209 abonnés et 68 adhérents. 

 

Assemblée générale : 

Elle se déroulera le 24/03/2018 au restaurant « La bonne franquette » comme l’an dernier. 

A défaut de compte-rendu d’activité, le président se chargera de vous communiquer le menu prévu ce jour là 

(non! il présentera bien l’activité passée de l’amicale). 

Les réservations se feront au siège de l’amicale après 16 h 00 par chèque ou en espèces. 

 



Journée plein air du 16/06/2018 : 

Désormais arrêtée, cette journée déjà relatée supra, se déroulera à Chamalières au club de pétanque, à coté de 

l’ancien hôpital Fontmaure. Le repas sera préparé par notre ami « Jojo » de la rue du Ressort. 

De plus amples informations vous seront notifiées ultérieurement. 

 

Rappel sur la billetterie pour le ¼ de finale H Cup : 

Chaque abonné dispose d’une place dans sa catégorie référencée au stade. Le changement de catégorie reste 

possible mais dans les disponibilités parmi les membres de l’amicale. 

Chaque adhérent peut disposer d’une place dans la mesure du quota attribué par l’ASM et suivant un ordre 

d’inscription. 

 

Maxi voile : 

Des membres de l’association en déplacement à Northampton ont utilisé ce voile, un reportage photo sera 

disponible sur le site de la Limagne. 

Ce voile sera présenté à Lyon demain lors du défilé d'avant-match ainsi qu'en tribune. 

Ce voile est à votre disposition, les modalités de prêt sont à consulter auprès du président. 

 

 

La prochaine réunion de bureau se déroulera le 16/03/2018 à 16 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


