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Compte rendu Réunion du bureau 

Amicale de la Limagne 

Du 13-04-2018 

 

Convoqués : 
 

• BARRET Gilles. 

• SAURET Daniel. 

• DEROST Serge. 

• RICOUX Pierre. 

 

• JOUVE Joël. 

• BERGONNIER Jacky. 

• MAYET Alain. 

• DURANTON Laurent. 

 
Invités : 

• CERQUEIRA 
Manuel 

 

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

RICOUX Pierre. 

Excusés: DURANTON Laurent, BERGONNIER Jacky. 

 

Ordre du jour : 
 

• Point financier. 

• Point sur la réunion de l’Interclubs du 12-04-2018.  

• Point Assemblée générale du 24-03-2018. 

• Point site « La Limagne » et téléphone. 

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

• Point dernier match de RORO contre le Stade Toulousain. 

• Point vente livre RORO. 

• Point Journée plein-air et concours pétanque.  

• Point 20 ans de l’amicale. 

• Pose de drapeaux reportée. 

• Cahier des charges nouveau logo. 

• Sujets divers… 

• Programmation de la réunion de bureau suivante. 
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• Point financier. 
 

  
Au 13 avril 2018 le solde positif comptable laisse 

apparaître un montant de 9742,65€ ; à comparer aux 
10696,75€du 31 décembre 2017.Il est notable que les 
dépenses depuis le début de l’exercice 2018, 
l’emportent sur les recettes. Détails : 

• Présentation du Brennus : Déficit 340 ,00€ 
(location du bouclier 300€, petit bouclier en 
cristal 80€, location de la salle 100€, 
défraiement photographe 50€, livre 20€, recette 
tombola 230€). 

• Assemblée Générale de Cournon : Déficit 320€ 
(Participation repas de l’amicale 43x5€=215€, 2 
repas facturés non commandés 40€, boissons 
65€, encaissements des adhérents 645€ pour 
facture restaurant 900€soit 255+40+65= 320€). 

• Autres investissements : Mâts pour la grande 
voile 69€, encart publicitaire Office Municipal 
des Sports 240€ carte bleue 37€ 
 

Le déficit total dépasse les 1000,00€… 
 
Le trésorier  
Daniel SAURET 
 

 
Quitus 

 

 

• Point réunion 
de l'Interclubs 
du 12-04-2018 

 

 
Le président et le trésorier nous font un résumé 

succinct de la dernière réunion de l’Interclubs : 
➢ Intervention de Jean-Luc LOIGNON suite à 

l’utilisation de feux de Bengale lors du 
déplacement à Brive. Il est rappelé que cette 
utilisation est interdite comme à domicile et 
que cela entraine des poursuites contre le 
club et les protagonistes. 

 
➢ Remerciement de tout le club aux supporters 

pour leur soutien malgré la période difficile 
traversée par l’équipe. 

 
 
➢ La saison prochaine débutera au 4ème 

weekend d’août avec le souhait du club de 
commencer à l’extérieur. 

 
➢ Allocution du Président De CROMIÈRES 

pour tirer le bilan de la saison, remercier les 
supporters et présenter les perspectives et 
objectifs de celle à venir. 

 
 

 
 

Vote : 
Non 
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➢ Présentation des « MORDUS » pour leur 

adhésion à l’Interclubs la saison prochaine 
(adhésion validée à l’unanimité). 
 

➢ Bus Interclubs : Coûts à l’Interclubs de 
9085€. Cependant le bus est reconduit car  
les arguments suivants ont été retenus : 397 
bénéficiaires sur toute la saison. Le premier 
bus de la saison à La Rochelle a couté 
80€/personne car il y avait seulement 24 
personnes et le déplacement était un des 
plus éloignés. Le taux de remplissage 
progresse chaque saison. Le paiement direct 
à la réservation par internet va être mis en 
place. De plus l’ASMCA envisage de nous 
aider en cas de difficultés. 

 
 

➢ Le bureau de l’Interclubs est reconduit pour 3 
ans à l’unanimité. 

 
 

 

• Point 
Assemblée 
générale du 24-
03-2018 
. 

 

 
L’ensemble du bureau est évidement déçu du 

manque de participants à l’assemblée générale. 43 
adhérents sur 279. 

Comment répondre à l’attente des adhérents si 
ceux-ci ne s’expriment pas ? 

 Seulement 15% de membres présents ! 
Le mode ou les dates d’Assemblée Générale 

sont peut-être à revoir mais comment le deviner si l’on 
ne se rencontre pas au moins une fois par an en 
dehors du stade ? 

 
 
 

Vote : 
6/6 

 

• Point Site La 
Limagne, 
téléphone et 
Facebook 

 
Un téléphone est mis en service pour la 

réservation des places de stade et les déplacements. 
Le numéro est le 07 69 35 57 31. Son utilisation le soir 
à partir de 18h00 vous permet d’être en communication 
avec le vice-président Laurent DURANTON.  

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. Les photos de 
l’Assemblée Générale sont déjà disponibles. 

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

 
 

Vote : 
Non 
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• Mise à jour des 
listings Points 
sur les 
statistiques. 
 

 
Nous sommes désormais 207 abonnés 

accompagnés de 69 adhérents. Les adhésions sont 
ouvertes toute la saison et permettent de profiter des 
services de billetterie ou des déplacements. Être 
adhérent permet de pouvoir prétendre à une place de 
match en Top14 où en Champions Cup en priorité par 
exemple. 

Les journées de renouvellement des 
abonnements seront les………. 

Pour le moment la seule information est la date 
du premier match de  top14 fixée au 4ème weekend du 
mois d’août. 

 
 

Vote : 
Non 

 

• Point dernier 
match de 
RORO contre 
le Stade 
Toulousain. 
 

 
 
Évidemment le dernier match de cette saison sera 

plus tôt cette année mais il doit être l’occasion de 
manifester notre reconnaissance à notre club préféré et 
à son joueur le plus emblématique qui va mettre un 
terme à sa carrière. 

Nous vous invitons à montrer votre passion pour 
ce sport, ce club et ce joueur par un comportement 
exemplaire et enthousiaste ce jour-là en particulier. 
Montrons tous que le public du MICHELIN est le plus 
connaisseur, fidèle et généreux de France. 

 

Vote : 
Non 

 

• Point vente 
livre RORO. 
. 

 
Un jour de dédicace du livre sur RORO sera mis 

en place au H-Park. 
 

Vote : 
Non 

 

• Point Journée 
plein-air et 
concours 
pétanque  

 
 

Le concours de pétanque du 16 juin 2018 sera 
l’occasion de nous retrouver au club de pétanque de 
Chamalières autour d’un repas avec notre célèbre 
traiteur JOJO du STOP. 

Comme d’habitude nous retrouverons : 
 
Crudités et de la charcuterie à volonté. 
Des grillades 
Du fromage 
Un dessert 
¼ de vin 
 
Le tout pour 15€ grâce à la participation de 

l’amicale. 
 
Les réservations sont ouvertes au siège de 

l’amicale. 
 
 

Vote : 
6/6 
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• Point 
anniversaire 
de l’amicale 

 
 

Une soirée Anniversaire sera organisée au 
printemps 2019 pour fêter comme il se doit les 20 ans 
de notre amicale. 

Cela entrainera bien entendu une soirée 
exceptionnelle avec restauration et animation qui vont 
avec d’où la présence de Mr CERQUEIRA. 

 
 

Vote : 
6/6 

 

• Pose de 
drapeaux 
reportée. 
 

 
 

La pose des drapeaux restants est reportée à la 
saison prochaine. 

 
 

Vote : 
Non 

 

• Cahier des 
charges 
nouveaux logos 

 
Aux âmes d’artistes le cahier des charges pour les 

logos est : 
 

1. Un logo ≥ 2 cm² monochrome ou bi-chrome pour 
conception d’un pin’s ou épinglette. 
 

2. Un logo d’environ 40 cm² (maximum 5 couleurs noir 
inclus) pour identification de l’amicale de la Limagne 
au style recherché et déclinable en plus grande 
dimension. Ce logo doit être la vitrine de notre 
association (En-tête de courrier officiel, sceau de 
signature, autocollant…) et donc d’un graphisme 
soigné. Le projet pourra être finalisé ou « poli » 
avec l’assistance de graphiste. Il peut ou doit 
comporter des symboliques de nos valeurs 
rugbystiques, historiques ou régionales. 
 

 
3. Un logo d’environ 50 cm² monochrome ou bi-

chrome pour flocage localisé cœur sur les textiles 
envisagés. 
 

4.  Un logo d’environ 900 cm² maximum monochrome 
ou bi-chrome pour flocage localisé dos où face sur 
les textiles envisagés. 

 
Nous vous précisons que le choix du nombre de 
couleurs est imposé par le coût des flocages et de 
la sérigraphie. 
Enfin la couleur de fond pour nos textiles 
commandé sera toujours le jaune ou le bleu et 
permet d’économiser l’une ou l’autre de ces 
couleurs pour les projets n°3 et 4. 
De plus la métallerie pour un pin’s sert de couleur 
d’appoint. 
 

Vote : 
Non 
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• Sujets divers… 
 

 
Aucun sujet présenté par des adhérents… 

 
 
 

 
Vote : 
Non 

 

• Programmation 
de réunions de 
bureau 
suivantes. 
 

 
 La prochaine réunion du bureau se déroulera à la  

date suivante : 
15-05-2018 à 16h30. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour 
d’éventuels sujets que vous désirez voir abordés. 
 
 

 
Vote : 

6/6 

 
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

