
Compte rendu réunion mensuelle du bureau  

de l'Amicale de La Limagne 

Vendredi 16 mars 2018 

Etaient présents: Gilles BARRET, Daniel SAURET, Alain MAYET, Serge DEROST, Laurent DURANTON et Joël JOUVE. 

Etaient excusés: Pierre RICOUX et Jacky BERGONNIER 

Réunion Interclubs du 15.03.2018: 

- Déplacement à TOULON  

Ce même jour les espoirs jouent contre La Rochelle au stade Michelin en lever de rideau de l’AS Romagnat.  

- Match coupe d’Europe contre RACING 92 (1er avril) 
Une soirée des supporters est prévue le samedi 31 mars au soir, avec les conditions suivantes : 
Menu : Jarret de porc – pâté aux pommes de terre saint Nectaire - dessert – vin à volonté : le tout pour 19 €. 
Si intéressés inscription au club.  
- INFOS DIVERSES: 
Dans le cas où l’ASM gagne le ¼ de finale de la CUP et que Toulon perde, la demi-finale se jouera à Saint Etienne le 
dimanche 22 Avril. Si Toulon gagne ce sera à NICE. 

Une Autobiographie est en cours d’écriture sur RORO, sa sortie est prévue pour Mi-Avril, prix public 19,90 €, prix 
interclubs 15 €. Une dédicace de son livre aura lieu le 18 avril aux "Volcans". 

Pour le match du Stade Français la place a été négociée par les Arvernes de Lutèce 20€ au lieu de 25€, le match 
devrait vraisemblablement se jouer le samedi 7 avril. 

Vous pouvez dès maintenant nous réserver des places afin de savoir s'il est intéressant de faire un bus. Il faudrait 
au moins 40 personnes, plus nous seront nombreux, moins la place de bus sera chère, bien entendu. 

 
Il n'y aura plus de places en vente la finale de la CCUP à BILBAO. Seuls les deux clubs qualifiés auront leur quota de 
places attribuées. 
 
Point financier: 
Le point financier montre un solde de9320.98€ au 16 mars 2018 
 
Assemblée générale: 
Elle aura lieu à 10h30 le samedi 24 mars 2018, suivie d'un apéritif et d'un repas. 
Je déplore que nous ne soyons que 43 adhérents inscrits au repas, étant 270 adhérents au total au club. 
 
Journée Plein Air: 
Elle aura lieu le samedi 16 juin 2018 au club de boules de Chamalières, entre "Fontmaure" et le Collège Teilhard de 
Chardin. Nous vous donnerons plus amples détails prochainement. 
 
1/4 finale CCup, ASM/Racing, billetterie: 
La distribution des billets des abonnés ASM uniquement aura lieu les 31, 22 et23 mars de 16h30 à 18h30. 
Les billets non demandés au vendredi soir à 19h00 par l'abonné légitime qui n'aura pas prévenu ou appelé seront 
redistribués aux adhérents prioritaires sur liste d'attente. 
 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 13 avril 2018. 
 
 


