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Compte rendu Réunion du bureau 

Amicale de la Limagne 

Du 24-11-2017 

 

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 assemblée générale de l’Interclubs du 21-10-2017. 

 Point sur la réunion de l’Interclubs du 23-11-2017. 

 Point site « La Limagne » et téléphone. 

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

 Point repas de l’amicale 10-12-2017. 

 Point « tripes » du 03-12-2017. 

 Pont repas 17-12-2017.  

  Exposition Boucler de BRENNUS. 

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

 Point sur les déplacements Top14 envisagés. 

 Bus Interclubs. 

 Carte Fan ASM. 

 Bilan 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. 
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 Point financier. 
 

  
Le point financier montre un solde de 10641,12 € 

au 24-10-2017. Les cotisations des adhérents ont 
représenté 4881,00 € à la date du 24-11-2017. 

 

 
Quitus 

 

 

 Point 
assemblée 
générale de 
l'Interclubs du 
21-10-2017 
 

 
Vous avez pu apprécier dans le dernier « Rugby 

Infos » de novembre l’état de calvitie de vos 
représentants sérieusement alignés au premier rang à 
l’assemblée générale de l’Interclubs. Ils tenaient à peu 
près le même rang pour le buffet à l’hôtel Campanile. 
Plus sérieusement le président Thierry FRAISSE  
avait apporté un soin particulier à cette réunion et 
nous l’en remercions encore. L’Interclubs fait des 
émules dans notre rugby Français et tous les 
adhérents des amicales concernées en sont les 
acteurs et méritent d’être honorés.  

 

Vote : 
Non 

 

 Compte rendu 
de la réunion 
de l’Interclubs 
du 24-11-2017 

 
Les grandes lignes de la réunion de l’Interclubs : 

 L’Interclubs a commercialisé 550 packages pour 
les demies-finales de Lyon. Date limite 04-12-2017. 

 L’ASMCA ne disposera comme les autres clubs 
qualifiés que de 2000 places. 

 L’amicale des Supporters de La Limagne dispose 
dorénavant d’une carte FAN qui va nous permettre 
de cumuler des points pour obtenir des lots lors de 
nos différentes animations. 

 Nous avons pu organiser trois bus complets pour le 
déplacement à Oyonnax (dont un de La Limagne). 

 Le bus pour Montpellier était plein. 

 Un seul avion assurera le déplacement aux 
Saracens. 60 places joueurs et staff. 60 places 
ASM entreprises et 60 places supporters. 

 La brasserie de l’Oval assurera un aligot saucisses 
sous chapiteau pour le match retour contre les 
Saries. 

 Une distribution de bonnet de Noël et un Tifo 
seront en place pour le même match. 

 Un drapeau (70X50) financé par l’Interclubs, la 
région et la ville sera bientôt distribué aux 
supporters. 

 Mr Franck AZEMA et Bernard GOUTTA ont 
présentés leur politique générale du club et dit tout 
le grand bien qu’ils pensaient de l’arbitrage 
Français. 

 Enfin tout le monde doit se creuser la tête pour 
fêter dignement le départ de RORO à la fin de la 
saison. 
 
 

 

Vote : 
Non 
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 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 

 

 Mise à jour des 
listings Points 
sur les 
statistiques. 

 

 
Nous sommes désormais 209 abonnés 

accompagnés de 65 adhérents. Les adhésions sont 
ouvertes toute la saison et permette de profiter de la 
billetterie ou des déplacements. 

 
 
 

Vote : 
Non 

 

 Exposition 
Bouclier de 
BRENNUS. 
 

 
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 ». 

 
Une loterie permettra de remporter un trophée 

souvenir des BRENNUS de l’ASM et d’autres petit 
lots. 

 
 
 
 
 
 
 

Vote : 
8/8 
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 Point sur le 
repas de 
l’amicale 10-12-
2017. 

 
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. 

Il y a une modification au menu où le rôti de 
bœuf remplace le faux-filet. 

 

 
 

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 : 
Non 

Salade de gésiers 

Rôti de bœuf 

Gratin Dauphinois 

Fromages 

Tarte Tatin 
 

Vins rouge et rosé compris 

20€ -5€ de participation de l’amicale 
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 Point « tripes » 
du 03-12-2017. 

 
20 Personnes partageront la tripe le 03-12-2017 

au restaurant le Six3 rue Pélissier. 
Attention par de participation financière de 

l’amicale. 
 
 

Vote : 
8/8 

 

 Point sur le 
repas du 17-12-
2017. 

 
A l’occasion du match contre les Saracens le 

dimanche 17-12-2017 nous désirons organiser pour 
ceux qui le désirent un déjeuner avant le match 
programmé à 16h15. Prix 25,00€. 

Les volontaires sont priés de s’inscrire au siège 
suivant la procédure habituelle avant le 10-12-2017. 

Attention par de participation financière de 
l’amicale. 

 

Vote : 
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. 

 
 

Vote : 
Non 
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 Déplacements 
Top14 
envisagés. 

 

 
Nous souhaitons organiser le déplacement du 

match contre le LOU à LYON le weekend du 17-02-
2017. A ce jour l’option bus est retenue. La 
réservation sera ouverte dès connaissance des 
horaires du match. 

 
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. Il est malgré tout supprimé pour les 
déplacements de 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.  

15,00€ 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 sommes donc titulaires d’une Carte FAN 

afin de capitaliser pour obtenir des cadeaux qui seront 
offerts lors de nos différentes animations au cours de 
la saison. 

 
 

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 est elle en baisse. 

 
 

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 
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• Pose de Tifo. 

 
Un Tifo sera à déposer pour le match contre  les 

Saracens. Les volontaires doivent se rapprocher de 
Serge au siège de l’amicale.  

 

Vote : 
8/8 

 

 Point tee-shirt 
collector. 

 

 
Notre fournisseur des tee-shirts collector du titre 

2017 s’est engagé à nous livrer avant le 17-12-2017. 
  

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 réunion de 
bureau 
suivante. 

 

 
 La prochaine réunion du bureau se déroulera à la  

date suivante : 
21-12-2017 17h30. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou 

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

 

 
Vote : 

 

 
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

