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En ce  dimanche 20 septembre 2015, sur les 22 adhérents de la saison 2014 – 2015, 19 
membres étaient présents et trois absents.  
 
Par ailleurs, à cette réunion, nous avons convié des futurs adhérents ainsi que des dirigeants 
de Puy l’Evêque Prayssac Football Club. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale a été présenté aux membres avec une première 
partie relative au bilan de la saison écoulé et la seconde concernant les projets de la saison 
2015 – 2016. 
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1. Bilan de  l’activité de la saison 2014 – 2015 

A. Déplacements 

 
Durant la saison 2014 – 2015, l’association a organisé 4 déplacements à Geoffroy Guichard et 
deux à l’extérieur. 
 
Pour les rencontres à domicile : 

• ASSE – Inter Milan – Novembre 2014 
 

 
 

• ASSE – Evian Thonon – Décembre 2014 
 

 
 

• ASSE – FC Nantes – Avril 2014 
 

 
Projet « Emmenez-moi à Geoffroy Guichard » 
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• ASSE – Guingamp – Mai 2015 

 

 
 
 
Pour les rencontres à l’extérieur : 
 

• Bordeaux – ASSE – Janvier 2015 
• Toulouse – ASSE – Février 2015 

 

 
Inauguration de la banderole à Toulouse 

 
 
Vous pouvez redécouvrir les photos et vidéos pour certains déplacements sur le site internet 
www.lelotenvert.com  
 
Il en ressort que les sorties en co-voiturages sont toujours favorisées pour les déplacements.  
 
Une seule sortie a été organisée à plusieurs avec la location d’un minibus de 9 places et un 
tarif très avantageux.  
 
Cette saison, pour le dernier déplacement à Geoffroy Guichard, les membres ont passé la nuit 
à Saint-Etienne.  
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Cette saison, l’association n’a pas eu l’occasion de participer à une manifestation caritative.  
 
Pour les soirées télévisées, la plupart des rencontres ont été diffusées sur Bein Sport.  
 
A noter, pour la première fois, un bar, L’escale, à Concorès, nous a permis de nous réunir 
pour la diffusion d’une rencontre de l’ASSE. C’était le samedi 14 mars après-midi, pour le 
match des Verts face à Metz.  
 
Encore mille remerciements au patron qui nous accueilli chaleureusement. 
 

 
 
 

B. Partenariats avec Noix de Cocom et Fabien Brunet 

 
 
Durant cette saison, nous avons rencontré des jeunes entrepreneurs qui sont devenus nos 
partenaires sur le site internet. 
 
La première entreprise, Noix de Cocom, est une entreprise de publicité, graphisme et 
impression, basée à Prayssac dans le Lot. 
 
Durant de nombreux mois, Julien et Elsa ont travaillé le nouveau logo de l’association, les 
cartes de visite et d’adhérents ainsi que la réalisation de la banderole. 
 
Pour information, dans le cadre du partenariat, celle-ci a été offerte par l’entreprise Noix de 
Cocom. 
 
Le second partenaire, Fabien Brunet, est spécialisé dans la conception de court métrage en 3 
D. 
 
Normalement, il devait travailler sur la réalisation d’un petit clip vidéo de 3 à 4 minutes sur 
l’association. 
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A ce jour, nous n’avons plus aucune nouvelle et son site web est fermé. Malgré nos relances 
par mails et téléphoniques, nous sommes sans réponses. 
 
 

C. Projet « Emmenez-moi à Geoffroy Guichard » avec l’Ecole de Football de la 

Basse Vallée du Lot 

 
Lors de l’Assemblée Générale de la saison dernière, nous avions évoqué l’idée de faire 
découvrir à des jeunes lotois issus d’une école de football la ferveur du chaudron à Saint-
Etienne. 
 
Le projet intitulé « Emmenez-moi à Geoffroy Guichard »  a été organisé par l’association de 
supporters stéphanois lotois, Le Lot en Vert, ainsi que la collaboration de l’Ecole de football 
de la Basse Vallée du Lot (EFBVL). 
 
L’objectif de celui-ci  était de faire découvrir auprès des enfants de 11 à 15 ans l’ambiance et 
la fièvre « verte » du stade Geoffroy Guichard. 
 
Mais au-delà de la rencontre de football des verts de l’ASSE, il y avait la volonté également 
de faire découvrir l’histoire du club de l’ASSE en y associant une visite du Musée des Verts. 
 
A cinq heures du matin, une quarantaine d’enfants accompagnés des membres de l’EFBVL et 
du Lot en Vert sont donc partis au départ de Prayssac vers Saint-Etienne. 
 
Durant le voyage, les membres du Lot en Vert ont effectué une présentation vidéo sur le 
public stéphanois, appelé plus communément le peuple vert, ainsi qu’une rétrospective sur 
l’association qui existe depuis 8 ans. Au-delà d’une même et unique passion, l’association 
insiste sur le fait que c’est  surtout l’histoire d’une amitié qui perdure au fil du temps. 
 
Au cours de la pause déjeunée sur l’aire de Corrèze, Le Lot en Vert a distribué un croissant à 
tous les participants. Ceux-ci étaient offerts par le bar, L’interlude, à Cahors. 
 
Après ce petit break, sur la route du voyage,  les membres du Lot en Vert ont organisé 
quelques chants stéphanois ainsi qu’un quizz sur l’ASSE. Six jeunes ont été récompensés 
avec une année d’adhésion offerte au Lot en Vert ainsi qu’une place pour une rencontre 
pour la saison 2015-2016. 
 
Arrivé aux alentours de midi, Le Lot en Vert à distribué des plateaux repas offerts  par le 
restaurant, La Chartreuse, à Cahors. 
 
Et c’est à ce moment que les enfants ont eu droit à une surprise, celui de la remise d’une 
écharpe de l’ASSE offerte à chacun. 
 
Cette opération n’aurait pas su se faire sans la participation d’Intermarché à Prayssac qui a 
contribué intégralement à cette initiative. 
 
Après un moment de détente autour de quelques photos prises avec la nouvelle banderole du 
Lot en Vert, tout ce petit monde a pris lieu et place dans l’enceinte du chaudron et laisser la 
magie du peuple vert faire le reste…. 
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A l’issue du match, chacun  convenait que la réputation du public stéphanois n’était pas 
usurpée. Il est bien un des meilleurs public de France. 
 
A l’occasion de cette journée, deux écoles de football lotoises se sont retrouvés aux abords du 
stade Geoffroy Guichard. En effet, l’école de football Figeac Quercy Foot (FQF) était venue 
également massivement en nombre pour supporter les verts de Saint-Etienne et également 
effectuer la visite du Musée des Verts. 
 
Au final, près de 170 lotois se sont retrouvés à 500 km des terres lotoises pour découvrir la 
ferveur du chaudron de Geoffroy Guichard. 
 
Sous une chaleur étouffante, la journée s’est terminée avec la visite du Musés des Verts et la 
boutique de l’ASSE. 
 
Juste avant le retour en terre lotoise, le président de l’EFBVL, Philippe Laurens, a remercié 
Le Lot en Vert pour l’organisation de ce voyage. Par la même occasion, il a rendu hommage à 
Robert Dischant, éducateur des U13 et membre du club depuis de nombreuses années, en lui 
offrant un maillot de l’ASSE. 
 
A l’issue de ce périple, l’ensemble des dirigeants des deux associations ont tenu et insisté 
pour remercier tous les partenaires publics et privés pour la réalisation de projet. 
 
En effet, les communes ont participé à ce projet en y allouant des subventions 
exceptionnelles. Mais il ne faut surtout pas oublier les dons en numéraire ou alimentaire par 
les entreprises. Remerciements à Casino, Primeur de fruits et légumes de Prayssac, ainsi que 
les entreprises et commerçants tels que Sarl Mota, PVC 46, Optique Boudet, Carrelage Da 
Silva, Garage Renault, l’établissement Vaysse, Pizzetta, Style Alain Groussard Création, Clos 
Triguidena et le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées. 
 
En septembre, lors de  l’Assemblée Générale, un apéritif sera organisé pour présenter en 
photo et vidéo cette superbe journée. Tous les partenaires seront conviés à ce moment de 
convivialité. 
 
Les membres du Lot en Vert donnent désormais rendez-vous la saison prochaine à une autre 
école de football lotoise. 
 
Vous pouvez découvrir les articles, les vidéos et photos sur le site www.lelotenvert.com. 
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D. Présence de l’association, Le Lot en Vert, au tournoi de Cahors des U12 – 
U13, avec les jeunes de l’ASSE 

 
L'édition du tournoi de Pâques 2015 à Cahors a permis à l'association de supporter stéphanois, 
Le Lot en Vert, d'accompagner les U13 de l'ASSE durant la compétition.  
 
Maintenant, nous tenons à remercier Razik et Francis, les éducateurs de l'ASSE, ainsi que les 
enfants et leurs familles pour l'accueil chaleureux et convivial. Nous leurs donnons rendez-
vous l'an prochain. 
 
Enfin, pour finir sur ce point, nous tenons à exprimer un regret, celui du peu de 
représentativité de l’association pour accompagner les jeunes pousses stéphanoises.  
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2. Bilan financier de la saison 2014 – 2015 

 
Pour mémoire, au 30 juin 2014, la trésorerie de l’association était créditrice de  541.03 € et le 
budget d’exploitation présentait un solde excédentaire de 368.53 €. 
 
Pour la saison 2014 – 2015, la trésorerie arrêtée au 30 juin 2015 est créditrice de 625,54 €. Le 
budget présente un déficit de 131.77 € 
 
Vous trouverez en annexe le détail des opérations de dépenses et de recettes de la saison ainsi 
qu’un tableau comparatif du budget entre prévision et réalisation. 
 
Vote et approbation du budget exécuté 2014 – 2015  

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

 

3. Perspectives pour la saison 2015 – 2016 

A. Programmation des déplacements à venir (sous réserve des diffusions TV) 

 
Vous trouverez en annexe le calendrier de la saison 2014-2015 de Ligue 1.  
 
Pour la saison prochaine, nous souhaitons organiser un déplacement ouvert à tous, c’est-à-dire 
à tous les amoureux du football qui souhaitent découvrir et humer l’ambiance du stade 
Geoffroy Guichard. 
 
Nous avons pensé à l’une des trois rencontres importantes, c’est-à-dire : 

• ASSE – Lyon – le dimanche 17 janvier 2016 
• ASSE – Marseille – le 21 novembre 2015 
• ASSE – Paris SG – le 31 janvier 2016 

 
Bien entendu, les déplacements de proximité seront organisés, c’est-à-dire à Toulouse, le 
dimanche 9 août 2015 et à Bordeaux, le 6 février 2016. 
 
Enfin, nous avons la volonté d’organiser un déplacement « lointain » nous permettant de 
découvrir un autre stade de football. 
 
Il a été évoqué la possibilité d’ouvrir les déplacements aux amoureux du football ayant l’envie 
de découvrir Geoffroy Guichard. Il sera important de communiquer dans les médias locaux 
ainsi qu’auprès des clubs de football lotois de ce projet. Après différents échanges, il a été 
évoqué la volonté d’organiser la rencontre ASSE – PSG en janvier 2016. 
 
Vote et approbation de la programmation des déplacements 2015 - 2016 

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 
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B. Proposition de la mise en place d’un règlement intérieur 

 
Lors de la prochaine assemblée générale, nous allons vous proposer de mettre en place un 
règlement intérieur qui viendrait en complément des statuts. 
 
Il rappelle les règles de bonne conduite ainsi que d’implication des membres au sein de 
l’association. 
 
Après lecture, celui-ci a été adoptée à l’unanimité. 
 
Vote et approbation de la mise en place d’un règlement intérieur  

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

 

C. Projet « Emmenez-moi à Geoffroy Guichard » avec une école de football 
lotoise 

 
Pour la saison prochaine, le projet « Emmenez-moi à Geoffroy Guichard » avec une école de 
football lotoise sera reconduit. 
 
Pour cette deuxième édition, il sera impératif de nommer plusieurs référents à ce projet.  
 
Par ailleurs, au regard des difficultés de récolter des dons auprès des entreprises ou artisans du 
fait d’une très forte sollicitation par les associations, il sera important de réfléchir à trouver 
d’autres solutions de ressources telles que l’organisation d’un loto avec la collaboration de 
l’école de football qui sera choisie. 
 
Dès septembre, il sera donc nécessaire d’adresser un courrier à chaque école de football 
lotoise pour présenter le projet et celui de l’an dernier réalisé avec l’Ecole de Football de la 
Basse Vallée du Lot. 
 
Attention pour la réussite de ce projet, il est impératif que les membres s’impliquent. La 
saison dernière a été une réussite car le projet était à proximité géographique de certains 
membres de l’association. 
 
Vote et approbation de la reconduction du projet « Emmenez-moi à Geoffroy 
Guichard »  

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 
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D. Projet de réalisation de Tee-shirts ou écharpes avec le logo du Lot en Vert et 

celui de l’ASSE 

 
Pour la saison prochaine, l’association souhaite effectuer des tee-shirts ou des écharpes avec 
le logo du Lot en Vert ainsi que celui de l’ASSE. 
 
Dernièrement, via la page Facebook de l’association, nous avons été contactés par Monsieur 
Pascal Basset qui réalise des tee-shirts et écharpes. 
 
Voici un modèle ci-dessous que Monsieur Basset a réalisé. 
 

 

 
 

 
Dans un  premier temps, avant de se lancer dans la production des textiles, il nous semble 
important de demander l’autorisation à l’Association Sportive de Saint-Etienne pour 
l’utilisation du logo. 
 
Voici le modèle qui a été présenté à l’ensemble des membres présents. 
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Par conséquent, un courrier a été adressé en ce sens. 
 
En attendant, nous avons déjà devis avec notre partenaire, Noix de Cocom, qui propose 
différentes formules. 
 

Flocage, Tee-shirt, 190gr, 100% 
coton, impression quadri, coeur 

et dos 

Quantité : 35 12.60 € TTC 441 € TTC 
Quantité : 50 11.16 €  TTC 558 € TTC 
Quantité : 100 9.72 € TTC 972 € TTC 

 
En fonction de l’orientation choisie pour la réalisation des textiles, nous serons peut être 
amenés à fixer un ou plusieurs tarifs. 
 
Par exemple : 
 

• Tee-shirt – adhérent : 20 € 
• Tee-shirt – non adhérent : 25 € 

 
 
Vote et approbation des projets de confection tee-shirt ou écharpe  

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

 
 

E. Trouver un parrain pour l’association 

 
Comme chaque année, le sujet relatif à trouver un parrain est relancé. Ces dernières semaines, 
un courrier a été adressé à une personnalité autour de l’ASSE afin de lui demander s’il 
souhaitait être le parrain d’une petite association de supporter stéphanois du Sud-Ouest. 
 
Nous espérons vous communiquer le nom de celui-ci lors de la prochaine assemblée générale. 

F. Campagne d’adhésion et proposition de fidélisation auprès des – 18 ans 

 
Nous rappelons que la campagne d’adhésion a redémarré depuis le 1er juillet 2015. Vous 
pouvez désormais adresser le renouvellement de votre adhésion en complétant le bulletin joint 
à la convocation. 
 
Pour le renouvellement des adhésions, un membre de l’association se permettra de vous 
contacter par téléphone pour vous relancer. 
 
Après deux relances infructueuses, vous serez mis en sommeil dans nos listings et vous ne 
pourrez plus bénéficier des services de l’association pour les déplacements. 
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Concernant les nouvelles adhésions des nouveaux membres en cours d’année, il nous 
semble proposer d’appliquer un tarif au prorata temporis.  
 
Par exemple, pour les 4 derniers mois, le tarif pourrait être de 4 €. 
 
Pour finir sur ce point, nous souhaitons fidéliser les jeunes auprès de notre association.  
 
En effet, après le voyage avec l’école de football, nous avons constaté une réelle ferveur de la 
part des jeunes qui souhaitent revenir assister à une rencontre à Geoffroy Guichard. 
 
Nous proposons que l’adhésion souscrite par un jeune permette d’offrir une place à une 
rencontre de l’ASSE. 
 
Par exemple, pour un jeune âgé de 12 à 16 ans, l’adhésion est de 10 €. Si nous lui offrons la 
place, en kop, la place serait autofinancée à 99 % et en tribune latérale à  62.5 %. 
 
Vote et approbation sur la campagne d’adhésion et la fidélisation auprès des – 18 ans 

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

 

G. Opération de communication auprès des collectivités, des clubs de football 
et comités d’entreprises 

 
Comme chaque saison, nous constatons un manque de lisibilité et de visibilité de 
l’association.  
 
Et pourtant, des supporters stéphanois sont nombreux dans notre département. 
 
Il est désormais impératif que chacun joue un rôle pour la promotion du Lot en Vert. Distribué 
des cartes de visite n’est pas suffisant, voir même inutile au regard des retours, c’est-à-dire 
aucun. 
 
A partir de septembre, un plan communication auprès du district du Lot, des clubs de football 
lotois, des collectivités, des entreprises et des comités d’entreprises sera entrepris. 
 
Un courrier sera adressé avec en complément une affiche de l’association avec les projets de 
la saison 2015 – 2016. 
 
Un autre courrier sera adressé à toutes les collectivités ayant un site internet afin que nous 
soyons référencés. 
 
Lorsqu’un membre rencontrera un supporter stéphanois résidant dans le département, il ne  
suffira plus d’évoquer les verts et l’association du Lot en Vert.  
 
Il sera impératif de prendre immédiatement ses coordonnées afin de le rentrer dans la base de 
données des sympathisants.  
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Ainsi, ce supporter aura toutes les informations par mail ou via le site internet. Et si jour, il 
décide de nous rejoindre pour un déplacement, nous lui adresserons dans un premier temps un 
bulletin d’adhésion. 
 
A ce jour, une communication empathique et émotionnelle est insuffisante. Il faut désormais 
être plus direct. 

 

H. Organisation du fonctionnement de l’association 

 
Comme il a été évoqué dans différents points, il est impératif que des membres de 
l’association s’impliquent pour venir en renfort et soutien du bureau. 

 
Cette année, dans les différents projets qui ont été menés, nous avons rencontré des difficultés 
dans les orientations et décisions prises.  
 
En effet, il n’est plus possible que les décisions soient prises soit par une ou deux personnes.  
 
Les nouvelles modalités de fonctionnement sont désormais écrites dans le règlement intérieur 
proposé préalablement. 
 

4. Budget prévisionnel 2015 – 2016 

 
Vous trouverez en annexe le budget prévisionnel 2015 – 2016 
 
Vote et approbation du budget 2015 - 2016 

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 
 

5. Cotisations – Droit d’entrée 

 
Nous vous proposons de maintenir la cotisation à 15 € minimum.  
 
Pour les enfants et adolescents, nous maintenons la cotisation pour les tranches d’âges 
suivantes : 
 

o moins de 12 ans : 5 € 
o de 12 à 16 ans : 10 € 

 
Pour celle de 16 à 18 ans, il a été proposé de passer la cotisation de 15 € à 12 €. 
 
Par ailleurs, afin d’éviter que le trésorier effectue une avance la commande des places des 
matchs sur ses deniers personnels, il a été proposé qu’au moment de  l’adhésion, un chèque de 
30 € non-encaissable soit transmis. Cette somme sera débitée en cas de réservation de 
billetterie. Et un nouveau versement devra être remis à l’issue du déplacement effectué. 
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Ce droit permettrait d’effectuer d’avoir un fonds de roulement dédié uniquement à la 
réservation de la billetterie. 
 
Si un adhérent venait à nous quitter, à ne pas renouveler son adhésion, le droit d’entrée lui 
serait restitué. 
 
Vote et approbation du budget 2015 - 2016 

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

 

6. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 
Pour la future saison, nous demandons à nos membres s’il souhaite rejoindre le conseil 
d’administration. 
 
Nous rappelons que le conseil d’administration est l'exécutif de l'association. Il assure la 
gestion de l'association entre deux assemblées générales dans le but de mettre en œuvre les 
décisions de la dernière  assemblée générale et conformément à l'objet des statuts. 
 
Le Président représentera l'association dans le respect des choix et orientations de ses 
membres auprès de toutes les instances extérieures. Le cas échéant, il se désignera un 
suppléant parmi le CA. 
 
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau (président, trésorier, secrétaire et les  
éventuels adjoints). En général, le bureau n'a pas de pouvoir de décision, il prépare le conseil  
d'administration. 
 
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu'il est  
convoqué par le président ou au moins un quart de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du  
président est prépondérante.  
 
Le vote par procuration n'est pas autorisé. 
 
La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil  
d'administration puisse délibérer valablement. 
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A ce jour, sont élus au Conseil d’Administration : 
 

Monsieur Ryckmans Jérémy Monsieur Aumont David 

Monsieur Jego Eric Monsieur Tilhet Eric 

Monsieur Lamaille Jean Paul Monsieur Joucla Vincent 

Monsieur Pajès Jean Alain Monsieur Manissol François 

Monsieur Ralay Alain Mademoiselle Rougié Virginie 

 
 
Pour la saison 2015 – 2016, nous demandons dans un premier temps si les membres déjà 
présents souhaitent demeurer au sein du Conseil d’Administration. 
 
Et dans un second temps, nous faisons appel à candidature aux membres qui souhaitent 
rejoindre le conseil d’administration. 
 
Pour information, le conseil s’est réuni à trois reprises durant la saison 2014 – 2015. Et le 
quorum a été atteint péniblement. 
 
Voici le nouveau Conseil d’Administration pour la saison 2015 – 2016. 
 

Monsieur Ryckmans Jérémy Monsieur Aumont David 

Monsieur Jego Eric Monsieur Tilhet Eric 

Monsieur Lamaille Jean Paul Monsieur Joucla Vincent 

Monsieur Gonneau Christophe Monsieur Manissol François 

Monsieur Ralay Alain Mademoiselle Rougié Virginie 

Monsieur Gout William Monsieur Bonte Joël 

Monsieur Bonte Julien Monsieur Rougié Joël 

Monsieur Verdelet Bernard Madame Verdelet Sylvie 

 
Vote et approbation du renouvellement du Conseil d’Administration 

• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 
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7. Renouvellement du Bureau 

 
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau (président, trésorier, secrétaire et les  
éventuels adjoints). 

 
Etaient élus aux postes de : 
 

Président Monsieur Ryckmans Jérémy 

Trésorier Monsieur Aumont David 

Secrétaire Mademoiselle Rougié Virginie 

 
Pour la saison prochaine, il est impératif d’élargir le nombre d’élus au sein du bureau. Il n’est 
plus possible qu’une équipe aussi restreinte prenne l’ensemble des décisions sur les différents 
projets. Il est impératif d’impliquer plus de membres dans la vie et le fonctionnement de 
l’asssociation. 
 
Nous vous proposons de mettre en place le nouveau bureau conformément au règlement 
intérieur proposé au préalable. 
 
Voici le nouveau bureau pour la saison 2015 – 2016. 
   

Monsieur Ryckmans Jérémy Monsieur Jego Eric 

Monsieur Aumont David Monsieur Bonte Joël 

Mademoiselle Rougié Virginie Monsieur Bonte Julien 

Monsieur Tilhet Etienne Monsieur Gonneau Christophe 

Madame Verdelet Sylvie Monsieur Manissol François 

 
Faute de temps, le bureau n’a pas eu l’occasion de se réunir pour désigner les représentants 
aux postes de Présidence, Trésorier et Secrétaire. 
 
Une réunion sera tenue très rapidement pour valider la future organisation de l’association 
avec la désignation de représentants territoriaux (ou vice-président). 
 
Leurs rôles seraient déclinés de la manière suivante : 
 

• Etre les représentants de l'Association et les garants au bon fonctionnement sur 
leur secteur géographique 

• Informer les autres membres du bureau de tout événement nouveau, 

• Assister et suppléer le président en cas d’absence de celui-ci, 
• Faire la promotion de l’association dans le but : 
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o de dynamiser, structurer et rassembler et agrandir le cercle des supporters 
stéphanois et sympathisants de l’ASSE qui désirent s’y rattacher, 

o de créer des liens d’amitié et de solidarité entre le club de l’ASSE et ses 
supporters, 

 

Ensuite, ils seraient nécessaires de doubler ou tripler les postes tels que celui de trésorier et 
secrétaire. 
 

Au regard du rôle des secrétaires, il y a de quoi se partager les tâches telles que : 

  
• Assure les besoins de l'Association en termes de courriers et documents,  

• Rédige les comptes rendu des réunions,  

• Rédige les courriers,  

• Préparation de l'assemblée Générale (ordre du jour, documents officiels) 
• Gestion des adhésions, 

• Organisation des déplacements, 

• Gestion du planning des déplacements, 

• Réservation des places à la billetterie, 

• Organisation des activités exceptionnelles, 

• Gestion du planning des activités, 

• Gestion des communications des activités, 

• Gestion des inscriptions aux activités,  

• Assure la création des affiches pour les activités 

• Mise à jour du site internet,  

• Gestion du site internet,  

• Gestion de la communication externe,  

• Gestion des partenariats  

 
 

Vote et approbation de la constitution du nouveau Bureau 
• Pour : 19 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

 

8. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses abordées. 


