
     COMPTE-RENDU 
            - 
      Assemblé générale du 28 juin 2014 
 

Les membres de l’AS Servant se sont réunis en session ordinaire le 28 juin 2014 
sous la présidence de M. Rémi PEYNET. 
 

Présents : Sophie BERNAT, Henri BIDET, Didier BOURNAT, Rain DAKING, 
Michel DEBOUDARD, Cédric DEFRETIERE, David DEFRETIERE, Grégory FEIT, 
Benjamin GUISSEZ, Damien GUISSEZ, Michel HUGUET, Florent LECLERC, 
Frédéric MISSIER, Florent NIGON, Gaël PETITJEAN, Pierrick PETITJEAN,  
Rémi PEYNET, Romain SAGET, Mathieu SCHMIT et Sébastien THOMAS, 
licenciés et futurs licenciés, et Sylvain DURIN, représentant de la commune 
 
 

Saison 2013 – 2014 : Le Président dresse le bilan de l’année passée en rappelant 
que malgré une saison difficile en terme de résultats, l’ambiance au sein de l’équipe 
est restée au beau fixe. 
 

Il en profite pour remercier Florent NIGON et Gaël PETITJEAN pour la gestion 
des entraînements et la composition des équipes. La municipalité est également 
remerciée pour la rénovation de la salle, l’entretien des locaux et des équipements, 
et pour le versement de la subvention. 
 

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

Incident Servant - Charensat : Le Président revient sur l’incident qui a eu lieu lors 
de la rencontre en championnat entre Servant et Charensat et qui a valu un carton 
rouge à Nicolas LAGRANGE : Rémi PEYNET sera prochainement entendu par les 
gendarmes pour témoigner. Au vu des difficultés rencontrées par plusieurs clubs de 
la poule contre l’équipe de Charensat, le Président propose de transmettre une 



demande collective au District afin de ne plus rencontrer cette équipe en 
championnat. 
 

Manifestations : Le Président aborde les différentes manifestations passées et à 
venir : 

- Tournoi du Souvenir et de l’Amitié : il s’est déroulé le 15 août avec la 
participation de 10 équipes et un entraînement du Montluçon Rugby en 
matinée. La manifestation est reportée au vendredi 15 août avec l’invitation 
d’une douzaine d’équipes et le maintien des plateaux repas en fin de soirée. 

 

- Repas dansant : il a eu lieu le 12 octobre et a réuni près de 160 convives. Le 
prochain se tiendra le samedi 11 octobre. Cependant, face à la hausse des 
prix de la marchandise, le tarif est fixé à 18 € au lieu de 17. 
 

- Vente des calendriers : celle-ci s’est tenue le 23 novembre et s’est poursuivie 
par la participation au repas de l’APE de Lalizolle. Elle aura lieu, cette année, 
à la même période mais commencera certainement un peu plus tôt dans la 
journée. 

 

- Arbre de noël : il s’est déroulé le 1er décembre dernier, à la clôture de la 
première partie de saison. Le Président en profite pour remercier Mickaël 
PETITJEAN pour sa participation. Malgré la réticence de quelques licenciés, 
la manifestation sera renouvelée cette année. La date est pour l’instant 
indéterminée. 

 

- Tournoi de Speed Rugby : organisé le 24 mars dernier, le tournoi a réuni 24 
joueurs très enjoués. Différentes raisons peuvent expliquer cette timide 
participation : période électorale, première édition, jeu peu connu, horaire 
inadapté… Il est alors proposé de renouveler l’expérience en débutant le 
tournoi plus tôt dans la journée (16 – 17 h) et en l’accompagnant, pourquoi 
pas, de la diffusion d’un match de l’ASM. Aussi, afin de réaliser des 
économies, il est évoqué d’animer soit même le tournoi.  



 

- Séjour au Parc Astérix : 34 personnes, dont 4 hors club, ont participé à ce 
séjour, les 21 et 22 juin derniers. Aucun voyage ne serait a priori organisé 
l’an prochain. 

 

- Fête patronale : l’ASS est en charge de l’organisation du bal du samedi soir 
et la participation de tous les licenciés est vivement souhaitée. Des personnes 
extérieures au club assureront aussi la sécurité du bal. Le renouvellement de 
l’expo-photos du dimanche est également proposé. Le Président rappelle que 
la réservation du repas du dimanche midi doit se faire avant le 19 juillet. 

 

Groupement du Pays Minier : Ce groupement était composé, cette année, de 80 
enfants. Pour la saison prochaine, le coût de la licence restera à la charge de l’ASS 
mais une participation de 15 € sera demandée pour les survêtements. 
 

Sébastien THOMAS accepte de rester responsable de cette section au sein de l’ASS. 
Cependant, il serait nécessaire de désigner une ou deux personnes afin de 
s’occuper de la logistique pour les matchs se déroulant à Servant (traçage, 
buvette,...) : Frédéric MISSIER et Didier BOURNAT se portent volontaires. 
 

Il est rappelé qu’un Emploi d’Avenir a été créé pour les communes de la 
Communauté de Communes et que celui-ci sera mis à la disposition du 
groupement pour assurer son fonctionnement (entraînements,…) 

 

Projet d’entente : Le Président fait part de la demande d’entente du club de 
Lalizolle qui rencontre quelques problèmes d’effectifs. L’avis de l’Assemblée est 
plutôt pessimiste car d’une part, cela semble un peu court pour la saison 
prochaine, et que d’autre part, une entente avec un club du Puy de Dôme 
semblerait plus judicieuse. 
 

Achat de vêtements : Après discussion, les licenciés seraient plutôt intéressés par 
l’acquisition d’une veste de survêtement à l’effigie du club. Florent NIGON est 



alors chargé de trouver la meilleure offre. La commande sera ensuite passée en 
début de saison. 
 

Il est également décidé d’acheter des polos pour les manifestations afin de bien 
distinguer les organisateurs.  
 

Une participation financière de l’association est prévue pour chacune de ces 
commandes. 
 

Vente de calendriers : Le Président fait part de l’offre de l’entreprise ICombrailles 
qui propose des prix bien plus attractifs que l’imprimeur actuel. Un nouveau 
format serait alors proposé ce qui permettrait d’y insérer plus de photos, plus 
d’encarts publicitaires mais également le calendrier des matchs retour. En ce qui 
concerne les prochaines ventes des calendriers, le Trésorier demande plus de 
mobilisation de la part des licenciés. 
 

Matchs à domicile : Une conso sera désormais offerte à chaque joueur (visiteurs 
comme servantais) à la fin des rencontres à domicile. 
 

Election du bureau : Le bureau est, cette année, inchangé : 
 

Président : Rémi PEYNET, Vice – Président : Didier BOURNAT 
Trésorier : Sébastien THOMAS, Trésorier Adjoint : Mathieu SCHMIT 
Secrétaire : Sophie BERNAT 
 

Le Président fait part de la venue de deux nouveaux licenciés : Thierry HALLUIN 
et Florent LECLERC. Il rappelle que la venue d’autres membres est également la 
bienvenue.  
 


