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Bureau présent : 

 BARRET gilles 

 SAURET Daniel  

 DEROST Serge 

 DURANTON 

Laurent 

 RICOUX Pierre 

 MAYET Alain 

Excusées : 

 BERTRAND Luce 

 BRUHAT Pierre 

 JOUVE Joël 

 

 

Ordre du jour : 

¤ Réunion de l’Interclubs du 18-04-2019. 

¤ Soirée Finale Challenge-Cup. 

¤ 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 

 

 

¤ Compte rendu de la Réunion de l’Interclubs du 18-04-2019 : 

 

Bus de l’Interclubs :  

Pour le déplacement à TOULOUSE malgré l’horaire défavorable 

le bus était complet. 

Le déplacement à TOULON sera organisé si l’horaire du match 

le permet. 

L’Interclubs organisera un bus pour la demi-finale de bordeaux. 

Malgré cela chaque club semble organiser le sien.  Le nombre de 

place va être très faible : 2500 maximum.   

 

Pour la finale de Challenge-Cup à Newcastle un avion est 

organisé avec une prise en charge de 35€ de l’Interclubs et 35€ de 

l’ASMCA pour un coup final de de 430€ pour le déplacement en 

aller-retour sans couchage. 

Les Arvernes de Lutèce organisent l’aller-retour en bus au tarif 

de 250€. 

Pour la finale de Top14 l’organisation d’un train se confirme. Ce 

sera une société « Stadium 360 » ou « Intercités SNCF » qui seront 

en charge de cette prestation. Il est évident que le choix du 

prestataire influera fortement sur le prix. 

 

 

. 

 



Compte rendu de Bureau du 26-04-2019  2018/2019

 

Les supporters de La Limagne P. RICOUX 

 3 

¤ Soirée Spéciale FINALE CHALLENGE-CUP du 10-05-2019 : 

 

Pour la finale de Challenge-Cup à Newcastle le siège de 

l’amicale « L’Orient-Express » vous propose une soirée  

« JAUNE ET BLEU » le 10-05-2019  à partir de 18h30 : 

 

Apéritif concert avec l’orchestre 

« Les Précaires » 

 

Concours de pronostic 

 

Restauration « Snacking Auvergnat » 

 

Retransmission à partir de 20h45 

FINALE CHALLENGE-CUP 

ASR-ASMCA 

 

Concert de Fin de soirée avec les précaires 

Nombreuses animations 
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¤ 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. Les amis sont cependant les bienvenus. Ce repas 

dansant sera animé par Marc LACHAT ancien Speaker du 

MICHELIN et Laurent GOUTTERATEL du groupe 

« HAPPYNESS ». 

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

 

Seulement la moitié des places du bus sont actuellement 

réservées. Dépêchez-vous de prendre une décision car le nombre 

de places disponibles ( ≈ 200places) nous contraint. Toutes les 

demandes ne pourront être satisfaites à cause de la politique 

commerciale de la LNR (2500 places maximum par club < nombre 

d’abonnés de l’Interclubs de l’ASMCA). Nos utilisateurs du bus 

seront donc prioritaires. Pour satisfaire les autres il n’y aura pas de 

second bus d’organisé. 

 

 

 

 

¤ Les produits dérivés : 

 

 

Les autocollants à 1€ rencontrent un franc succès. 

 

Les chemisettes, plébiscitées lors du sondage des réinscriptions, 

sont disponibles dans la qualité souhaitée (100% coton fort 

grammage) en coupe femme et homme au prix de 34€. 

 

   

 

                                                                          

 

 
Bonne lecture. 

 
Envoyez vos questions ou 

suggestions pour le prochain bureau 

de l’Amicale du 24-05-2019 


