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Les Supporters de La Limagne                                                                                                                                           
P. Ricoux 

 

 

Bureau présent : 

 BARRET gilles 

 SAURET Daniel  

 BERTRAND Luce 

 DEROST Serge 

 DURANTON 

Laurent 

 RICOUX Pierre 

 MAYET Alain 

 JOUVE Joël 

Excusé : 

 BRUHAT Pierre 

 

Ordre du jour : 

¤ Réunion de l’Interclubs 

¤ Bus demi-finale BORDEAUX. 

¤ Les produits dérivés. 

¤ L’organisation de l’anniversaire de l’amicale le 22 juin 2019. 
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Compte Rendu: 

 

 

 

 

¤ Réunion de l’Interclubs du 14-03-2019 : 

 

La nouvelle application officielle de l’ASM a été présentée par 

Sabrina, Mickaël et Charles du service marketing. 

Informations sur les matchs à venir : 

 TOULOUSE-ASM réservation avant le 20-033-2019. 

 ASM-Racing92 Distribution de Bam-Bam gonflables. 

JACQUET sera partenaire de cette rencontre. 

 ASM-NORTHAMPTON opération de communication de la 

marque « Auvergne ». 

Bus de l’Interclubs : Si seulement 35 personnes l’ont utilisé pour 

aller à LYON, il s’est rempli en 48h pour le déplacement à 

TOULOUSE malgré l’horaire défavorable. 

Les billets pour le Super-Cross seront disponibles jusqu’au 30 

avril 2019. 

Un nouveau club de supportrices créé par Agnès MERCIER (ex-

ultras) a vu le jour : LES JAUN’AUVERGNATES.  

 

¤ L’organisation de l’anniversaire  de l’amicale le 22 Juin 2019 : 

 

 

Notre anniversaire de l’amicale se rapproche. La date du 22 juin 

2019 est arrêtée ainsi que le lieu de restauration. Nous vous 

invitons donc  « Aux Sablons » à Pont-du-Château. Cette soirée est 

ouverte aux membres de l’amicale et à leur famille en priorité au 

tarif de 20,00 € puisque la majorité des frais est couvert par La 

Limagne. Ce repas dansant sera animé par Guillaume BONNAURE 

journaliste de RUGBY INFO et Laurent GOUTTERATEL du groupe 

« HAPPYNESS ». 
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Le repas de la soirée est arrêté : 

 

 

Apéritif de bienvenu 

Buffet d’entrées 

Roti de veau forestier et ses petits légumes 

Fromage d’Auvergne 

Dessert 

 

La soirée dansante suivra.  

 

Vous avez la possibilité de coucher sur place dans des mobil-

homes aux tarifs suivants pour les premiers inscrits : 

 

2 personnes 30€ 

4 personnes 60€ 

6 personnes 90€ 

Un minimum de cent personnes est requis pour le déroulement 

de cet évènement. Nous ouvrons donc la réservation avec le 

règlement exclusivement par chèque jusqu’au 30 avril 2019 (avec 

un remboursement total sans justificatif). Les chèques ne seront 

encaissés qu’à partir du vendredi 14 juin 2019. 

 

 

¤ Pré-réservations pour la demi-finale du Top14 de BORDEAUX :  

 

Seulement un quart des places du bus sont actuellement 

réservés. La société BESSE veut bien bloqué un autocar pour le 

weekend de Pentecôte à condition que le risque soit calculé. 

Dépêchez-vous de prendre une décision car il ne sera pas facile de 

s’organiser un weekend  avec un jour férié au dernier moment. Avec 

cette réservation vous êtes sûr d’avoir une place de stade et un 

trajet en sécurité fourni. 
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¤ Les produits dérivés : 

 

 

Les autocollants vont entrer en production sous peu. La bonne 

nouvelle concerne les chemisettes qui sont arrivées et seront 

disponible à la vente lors des retraits de place pour le quart de finale 

de Challenge Cup. Elles sont disponibles en coupe femme et homme 

au prix de 34€. 

 

  

 

                                                                          

 

 
Bonne lecture. 

 
Envoyez vos questions ou 

suggestions pour le prochain bureau 

de l’Amicale 


