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Compte rendu Réunion du bureau 

Amicale de la Limagne 

Du 30-06-2017 

 

Convoqués : 
 

 BARRET Gilles. 

 SAURET Daniel. 

 DEROST Serge. 

 RICOUX Pierre. 

 

 JOUVE Joël. 

 BERGONNIER Jacky. 

 MAYET Alain. 

 DURANTON Laurent. 

 
Invités : DUBOST 
Patricia. 

 

 Présents : BARRET Gilles, SAURET Daniel, Joël JOUVE MAYET Alain, DEROST Serge, 

DURANTON Laurent, RICOUX Pierre. 

Excusés:  JOUVE Joël, BERGONNIER Jacky. 

 

Ordre du jour : 
 

 Point financier. 

 Point Journée plein-air. 

 Retour d’expérience déplacement ½ finale Marseille. 

 Retour d’expérience déplacement finale Stade de France. 

 Retour d’expérience billetterie phases finale. 

 Point sur la réunion de l’Interclubs du XX-XX-XXXX. 

 Point site « La Limagne ». 

 Campagne réabonnement et développement. 

 Définitions dates renouvellement Abonnement. 

 Définition dates remise Abonnement. 

 Mise à jour des Services Informatiques de l’amicale. 

 Point sur calendrier du club de l’ASMCA. 

 Point sur le service de billetterie de l’amicale. 

 Point sur les déplacements Top14 envisagés. 

 Bus Interclubs. 

 Déplacement Hcup envisagés. 

 Point Tee-shirt Champion 2017. 

 Produits dérivés à mettre en place. 

 Cahier des charges nouveau logo. 

 Sujets divers… 

 Programmation de la réunion de bureau suivante. 
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 Point financier. 
 

  
Le point financier montre un solde de 9176,42€ 

avant règlement du bus de la finale. Cette saison a 
marqué un redressement avec la qualification de 
l’ASMCA aux quarts de finale de la Hcup à domicile, si 
les dérives sur la billetterie cessent (voir point 
billetterie). 

 
 

 
Quitus 

6/6 

 

 Point Journée 
« Plein Air » 

 
La journée « Plein Air » se déroulera suivant le 

calendrier du club au mois de septembre. 
Si JOJO est disponible ce jour-là il sera désigné 

traiteur d’office. Attention pas trop de chambrage à ce 
supporter du RCT pour que ses larmes ne coulent pas 
jusqu’au buffet. 

Nous sommes en attente de réponse pour deux 
sites sur le périmètre de Clermont-Ferrand. 

Nous appelons les adhérents à soumettre leurs 
suggestions d’animations. La pétanque, le tir au but, la 
course en sac et d’autres sont déjà prévus. 

Un magnifique bouclier de Brennus visible au 
siège sera le trophée principal. 

 
 

Vote : 
6/6 

 

 Retour 
d’expérience 
déplacement 
MARSEILLE 

 
Le déplacement à la demie finale de MARSEILLE 

a mis en évidence les points suivants : 

 Un chef de car doit être désigné par le 
bureau de l’amicale. 

 Il est indispensable qu’il soit en 
possession de vos coordonnées 
téléphoniques pour essayer d’obtenir des 
informations si vous avez été kidnappé 
par des hommes en uniforme à titre 
d’exemple ;-))) 

 Il est indispensable que vous aussi vous 
puissiez le joindre pour prévenir de tous 
soucis pouvant survenir pendant le 
déplacement. Il ne s’agit pas de vous 
porter malheur mais même une 
hospitalisation peut intervenir dans un cas 
extrême. 

 Un téléphone portable sera dédié au 
déplacement organisé par l’amicale (Il 
sera également dédié aux réservations de 
places de match). 
 

 

Vote : 
6/6 
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 Retour 
d’expérience 
déplacement 
SAINT-DENIS 

 
Le déplacement à la finale de SAINT-DENIS a mis 

en évidence les points suivants : 

 Un grand merci à David BESSE pour nous 
avoir fait profiter de cet autocar 
magnifique. 

 Quels regrets que la SNCF n’a pas pu 
répondre à notre demande de trains à 
cause de travaux programmés. 

 C’est quand même les supporters de 
l’ASM qui étaient les plus nombreux et 
bruyants. 

 

Vote : 
6/6 

 

 Retour 
d’expérience 
billetterie des 
phases finales. 

 

 
La billetterie de l’amicale pour les phases finales a 

fait ressortir les points suivants : 

 Comme précisé plus avant dans les 
retours d’expériences des déplacements 
un téléphone va être mis en place pour la 
billetterie afin d’éviter les 
disfonctionnement et incompréhensions. 

 Vous disposerez donc de trois solutions 
pour réservez 

 Le mode opératoire des réservations de 
billet de match sera précisé ultérieurement 
et diffusé sur le site de « La Limagne » 
également. 

 Les billets ne seront remis qu’avec le 
règlement complet de la commande (pas 
de « je commande aussi pour lui et je 
retire uniquement mes places »).   

 J’effectue une commande avec tous les 
renseignements des bénéficiaires s’ils 
sont adhérents de « La Limagne ». Il y a 
trop de doublons sur ce point 
(réservations multiples pour les mêmes 
personnes). 

 

Vote : 
6/6 

 

 Point sur les 
communication
s de l’Interclubs 

 

 
L’Interclubs est pour le moment en vacances. Des 

informations pour les réunions et leurs sujets vont 
néanmoins nous être fournis sous peu. Nous vous 
tiendrons bien entendu au courant. 

 

Vote : 
Non 

 

 Point site « La 
Limagne » 

 

 
Laurent et Joël ont mis sur le site des galeries de 

photos sur les phases finales. De plus le numéro de 
portable et les modalités de réservation de billetterie 
seront précisés sous peu. 

 

Vote : 
Non 
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 Campagne de 
réabonnements 

 
Les réabonnements s’effectueront au siège de 

notre amicale la brasserie « l’Orient Express » les 05, 
06, 07 juillet de 16h00 à 19h00 et le samedi 08 juillet 
de 09h30 à 12h00. 

 
Le réabonnement à l’Amicale de « La Limagne » 

avec un règlement en espèces ou par chèque à l’ordre 
« Les supporters de La Limagne ». 

 
Le réabonnement à L’ASMCA pour lequel les 

indications indispensables sont : 

 Le coupon réponse dument rempli. Attention 
pour ceux qui passe en tarif préférentiel à 
bien le remplir. 

 Nom. 

 Prénom. 

 Date de naissance. 

 Adresse. 

 Adresse Email (obligatoire cette année). 

 Numéro client (sur la carte d’abonnement). 

 Tribune. 

 Catégorie (Latérale, Intermédiaire,…). 

 Travée escalier. 

 Rang. 

 Place(s). 
Le règlement avec les pièces obligatoires: 
 

 Chèque à l’ordre de l’ASMCA avec 
photocopie de pièce d’identité. 

 RIB et photocopie de pièce d’identité pour 
le prélèvement automatique (effectués aux 
dates : 11-09, 10-10, 10-11 et 11-12). 
 

 
Vous avez bien compris que le plus pertinent lors de 
votre réinscription sera de vous munir de votre carte 
d’abonnement pour être sûr de disposer de tous les 
renseignements et d’une photocopie de carte  

   
Il est bien évident que les personnes ayant des 

contraintes de dates à cause des vacances ou autres 
doivent se mettre en rapport avec le président ou le 
siège de l’amicale dans les meilleurs délais. 

 

Vote : 
Non 

 

 Remises des 
abonnements. 

 
Vos abonnements seront disponibles au siège de 

l’amicale à partir du 24-08-2017. 
Vote : 
Non 
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 Mise en place 
des SI de 
l’amicale. 

 

 
Les Services Informatiques de l’amicale sont mis 

en place avec la définition des intervenants pour éviter 
les disfonctionnements. 

 
La boite mail sera gérée par Le Président et le 

Vice-Président. 
 
Le site « La Limagne » sera géré par Laurent 

DURANTON et Joël JOUVE. 
 
Les listings Abonnés, Adhérents, Déplacements, 

Repas, événements… seront gérés par le secrétaire et 
le vice-président. 

 

Vote : 
6/6 

 

 Point sur le 
calendrier de 
l’ASMCA. 

 

 
Tout le monde est dans l’attente du calendrier du 

Top14 pour cocher les dates les plus importantes. Nous 
communiquerons bien évidemment dès réception de 
l’Information. 

 

Vote : 
Non 

 

 Point sur la  
billetterie de 
l’amicale. 

 

 
Le service de billetterie est réservé 

exclusivement à tous les adhérents de l’amicale. 
Invitez vos amis ou proches à se joindre 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. 

 
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 15h30 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 15h30 le Jeudi 

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

matinées. 
 

Vote : 
Non 
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 Déplacements 
Top14 
envisagés. 

 

 
Voir le point calendrier. Toutefois les destinations 

Oyonnax, Lyon, Brive, Paris et Toulouse seront 
particulièrement surveillées. 

Vote : 
Non 

 

 Bus Interclubs. 
 

 
La mise en place du Bus Interclubs sur la saison 

2016-2017 a été un succès. Toutefois le maintien de sa 
mise en place dépend de la position de l’Interclubs et de 
son financement. Notre bureau prend donc position 
pour la reconduction de cette solution inédite et 
innovante pour un club de Top14. Une telle initiative 
demande à nos yeux au moins deux saisons pour 
effectuer un Retour d’Expérience correct. Nous vous 
informerons bien évidemment de l’évolution de ce 
dossier. 

 

Vote : 
6/6 

 

 Déplacements 
HCUP. 

 
Pas d’autre club Français dans la poule n°2. Donc 

trois déplacements outre-manche. La bière et le whisky 
vont couler à flots. Là aussi le calendrier est très 
attendu. 

 

Vote : 
Non 

 

 Point tee-shirt 
collector. 

 

 
Notre tee-shirt collector du titre 2017 sera 

disponible à partir du 15 Août environ au prix de 20,00€. 
Vote : 
Non 

 

 Point produits 
dérivés 

 

 
Nous allons effectuer une enquête auprès de nos 

adhérents pour mieux répondre à leurs besoins et 
écouter toutes leurs suggestions dans ce domaine. Un 
questionnaire vous sera proposé lors de la campagne 
de réabonnement pour mieux répondre à vos souhaits. 
Ce formulaire est repris en Post-Scriptum si vous 
désirez l’imprimer. 

 

Vote : 
6/6 

 

 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. A vos méninges… 

 

 
Vote : 

6/6 
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 Programmation 
de réunion de 
bureau 
suivante. 

 

 
Un vendredi après la campagne de réabonnement 

et en connaissant les programmations de l’Interclubs. 
 
 
 
 

 
Vote : 
Non 

 
Contacts : lalimagne63@gmail.com 

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. 

 
PS : 
Je désire pour marquer mon soutien à l’ASMCA et à l’amicale les produits suivants : 
 

Produit Couleurs LOGOS Prix indicatif  >  €  <  

Bandana 
jaune 

Avec logo ASMCA au prix 
« OTAGO » 

€ 

Bleu 
Sans Logo ASMCA au prix 
Rugby Store (ou autres) 

€ 

Maillot 
jaune 

Avec logo ASMCA au prix 
« OTAGO » 

€ 

Bleu 
Sans Logo ASMCA au prix 
Rugby Store (ou autres) 

€ 

Tee-shirt 
jaune 

Avec logo ASMCA au prix 
« OTAGO » 

€ 

Bleu 
Sans Logo ASMCA au prix 
Rugby Store (ou autres) 

€ 

Chemise 
 

jaune 
Avec logo ASMCA au prix 
« OTAGO » 

€ 

Bleu 
Sans Logo ASMCA au prix 
Rugby Store (ou autres) 

€ 

Coupe-vent 
 

Bleu 
Avec logo ASMCA au prix 
« OTAGO » 
 

€ 

jaune 
Sans Logo ASMCA au prix 
Rugby Store (ou autres) 
 

€ 

Anorak 
Doudoune 
 

Bleu 
Avec logo ASMCA au prix 
« OTAGO » 
 autres) 

€ 

jaune 
Sans Logo ASMCA au prix 
Rugby Store (ou autres) 

€ 

Autres 
 
 

  

€ 

Autres 
 
 

  

€ 

 

mailto:lalimagne63@gmail.com

