
     COMPTE-RENDU 
            - 

              Réunion du 16 mai 2014 
 

Présents : Sophie BERNAT, David DEFRETIERE, Damien GUISSEZ, Frédéric 
MISSIER, Florent NIGON, Gaël PETITJEAN, Philippe PEYNET, Rémi PEYNET, 
Bruno SCHMIT, Mathieu SCHMIT, Sébastien THOMAS 
 
Salle inter associations : Dans le cadre du réaménagement de la Poste, une salle de 
réunion, commune à toutes les associations intéressées, ainsi qu’une pièce 
d’archivage pour chacune d’entre elles sont prévues. L’ASS a fait part de son 
souhait d’en bénéficier. 
 
Fête patronale 2014 : Afin de redonner une dynamique à la fête patronale, la 
nouvelle municipalité a décidé de faire participer toutes les associations de la 
commune à son organisation.  
 

L’ASS est tenue, pour sa part, d’organiser le bal du samedi soir. Il faut alors 
trouver une sono disponible le 2 août prochain, ce qui n’est, à ce jour, pas évident. 
Une dizaine de membres du club devra également être mobilisée pour la soirée. 
 

Il est décidé d’installer les entrées avant la buvette, contrairement à ce qui était 
auparavant, et de pratiquer un prix de 5 € maximum par entrée selon le prix de la 
sono et de la location de la salle des fêtes.  
 

Il serait également important qu’un service d’ordre assure la sécurité du bal : il est 
proposé de demander à l’Enfer des Combrailles. 
 
Assemblée Générale : L’Assemblée Générale du District est programmée au 15 juin 
prochain à Combronde tandis que celle du club est prévue, après discussion, au 28 



juin à 17 heures. Le lieu est encore incertain. Quant au repas, celui-ci devrait se 
dérouler au snack de Servant ou bien à Moureuille, le cas échéant. 
 

Tournoi du Souvenir et de l’Amitié : La date reste encore indéterminée : vendredi 
15 ou samedi 16 août ? La question sera de nouveau posée lors de l’Assemblée 
Générale car il faut notamment voir si le Montluçon Rugby souhaite revenir 
s’entraîner. Quoiqu’il en soit, il serait bon de commencer à faire la liste des 
équipes à inviter et de demander des devis pour les plateaux repas. 
 
Voyage 2014 : Il est rappelé que le règlement du solde doit être parvenu avant la 
fin du mois. 
 
Groupement jeunes : L’Assemblée Générale aura lieu le 7 juin.  
 

Lors de cette saison, 9 matches se sont déroulés à Servant, toutes catégories 
confondues. Pour l’année prochaine, plusieurs éléments devront être étudiés : 
recherche de sponsors, désignation d’un responsable chargé de trouver du monde 
pour les jours de matches,… 
 
Questions diverses :  
 

Le dernier match de la saison, prévu à Lapeyrouse, se tiendra finalement le 
dimanche après-midi et non le samedi soir. 
 

Plusieurs licenciés souhaiteraient acheter un nouveau vêtement à l’effigie du club 
(sweat, coupe vent,…). Des devis seront demandés afin d’être présentés à 
l’Assemblée Générale. 
 

Il est proposé d’acquérir une machine à hot dog afin de pouvoir vendre des 
sandwiches à la fin des matches ou lors des différentes manifestations. 
 


