
     COMPTE-RENDU 
            - 
      Assemblé générale du 25 mai 2013 
 

Les membres de l’AS Servant se sont réunis en session ordinaire le 25 mai 2013 
sous la présidence de M. David DEFRETIERE. 
 

Présents : Sophie BERNAT, Didier BOURNAT, Rain DAKING, Michaël 
DEBOUDARD, Michel DEBOUDARD, David DEFRETIERE, Denis GAUDEL, 
Michel HUGUET, Frédéric MISSIER, Florent NIGON, Gaël PETITJEAN, Pierrick 
PETITJEAN, Rémi PEYNET, Ludovic ROUGERON, Romain SAGET, Bruno 
SCHMIT, Kévin SCHMIT, Mathieu SCHMIT et Sébastien THOMAS, licenciés et 
futurs licenciés, et Gérard DECHATRE, représentant de la commune 
 
 

Saison 2012 – 2013 : Le Président dresse le bilan de la saison passée en rappelant 
que le club a fini quatrième de son classement avec 50 points. Il souligne que c’est 
donc une belle saison qui vient de s’achever.  
 

Il en profite également pour remercier la municipalité pour l’entretien des locaux 
et des équipements, les membres du bureau pour le travail effectué ainsi que 
l’ensemble des licenciés pour leur participation. 
 

Le Trésorier dresse quant à lui le bilan financier de la saison qui s’avère être 
également positif. 
 

Médailles du District : Cette année, le District récompense deux licenciés : 
- Rémi PEYNET pour ses 22 ans de présence au sein du club 
- Nicolas LAGRANGE qui cumule 16 années de licence 

 

Finale de la Coupe de France Féminine : Le Président indique que la Ligue 
d’Auvergne accueille l’évènement le 8 juin prochain à Clermont-Fd. Une offre 



spéciale permet aux clubs auvergnats de bénéficier de tarifs préférentiels : toute 
personne intéressée a la possibilité de s’inscrire. 
 

Groupement du Pays Minier : Le Trésorier, membre du groupement jeunes, 
explique que le club de Nord Combraille a préféré se retirer. Les clubs de Menat, 
Lapeyrouse, Neuf-Eglise et Servant resteraient pour s’occuper des 6 – 9 ans. Il 
précise que toute personne souhaitant accompagner les enfants lors de quelques 
déplacements est la bienvenue. 
 

Manifestations : Le Président fait part des dates des différentes manifestations : 
- Tournoi : jeudi 15 août 
- Soirée truffade : samedi 12 octobre 
- Arbre de noël : les avis pour le maintien sont partagés. La question se 

reposera donc plus tard dans l’année 
 

Le Trésorier indique que, pour organiser un loto, il est nécessaire de vendre 800 à 
900 cartons pour amortir l’achat des lots. Le système de vente de tickets semble 
alors être plus accessible, grâce à l’acquisition de kits complets (tickets + lots), mais 
la gestion paraît assez complexe. 
 

Il est également proposé de fixer une date afin de nettoyer et ranger ensemble la 
buvette du stade et de poursuivre cette journée par un repas et un concours de 
pétanque entre les membres du club. Après discussion, c’est finalement le samedi 
29 juin qui est retenu. 
 

Equipement des joueurs : Le prix du lavage des shorts et des maillots devraient 
augmenter de 60 € sur l’année.  
 

Aussi, les licenciés arrivés au sein du club après l’achat des sweats souhaiteraient 
aussi en bénéficier. Une nouvelle commande pourra alors être prévue. 
 



Le Président en profite pour ajouter qu’un mail proposant des tarifs préférentiels 
pour des ballons lui a été transmis : il propose de profiter de l’offre pour 
renouveler le stock du club.  
 

Voyage : L’Amicale des Sapeurs-pompiers n’étant pas d’accord pour organiser un 
voyage en commun, il est tout de même proposé de préparer un séjour sur 2-3 
jours pour mai 2014, soit sous forme touristique (visites guidées, restaurants et 
hôtel), soit sous forme de locations en camping. 
 

Vente de calendriers : Le Trésorier propose de commander le même nombre de 
calendriers que l’an passé et d’adresser le courrier aux partenaires plus tôt dans 
l’année (courant août). La distribution sera quant à elle toujours organisée sur une 
journée. 
 

Election du bureau : Le Président annonce qu’il ne souhaite pas poursuivre son 
activité. Seul Rémi PEYNET se porte volontaire pour occuper ce poste et est élu, à 
l’unanimité, nouveau Président de l’association. Le reste du bureau est quant à lui 
inchangé. 
 

Les membres du bureau pour la saison 2013 – 2014 sont donc les suivants : 
Président : Rémi PEYNET, Vice – Président : Didier BOURNAT 
Trésorier : Sébastien THOMAS, Trésorier Adjoint : Mathieu SCHMIT 
Secrétaire : Sophie BERNAT 
 

Rémi PEYNET ne pouvant continuer le capitanat, il est proposé à Gaël 
PETITJEAN et à Florent NIGON d’assurer la composition de l’équipe à chacun 
des matchs. Aussi, Frédéric MISSIER et Bruno MITORAJ ayant déjà fait leur 
preuve cette année sur le bord de la touche, sont nommés coachs. 
 

Entrainements : Le Trésorier indique que le club de Menat propose de faire des 
entrainements en commun. Cela permettrait en effet de compléter les effectifs qui, 
comme chaque année, baissent en cours de saison. 


