
     COMPTE-RENDU 
            - 
      Assemblé générale du 20 juin 2015 
 

Les membres de l’AS Servant se sont réunis en session ordinaire le 20 juin 2015 sous 
la présidence de M. Rémi PEYNET. 
 

Présents : Sophie BERNAT, Henri BIDET, Didier BOURNAT, Michel 
DEBOUDARD, Cédric DEFRETIERE, David DEFRETIERE, Grégory FEIT, 
Corentin GUERET, Damien GUISSEZ, Lilian MARTIN, Mickaël MARTIN, Frédéric 
MISSIER, Florent NIGON, Gaël PETITJEAN, Mickaël PETITJEAN, Pierrick 
PETITJEAN, Rémi PEYNET, Laurent SAGET, Romain SAGET, Arnaud SCHMIT, 
Bruno SCHMIT, Mathieu SCHMIT Angélique THOMAS, Emilie THOMAS et 
Sébastien THOMAS, licenciés et futurs licenciés, Sylvain DURIN, représentant de la 
commune et M. TINET, représentant du District 
 
 

Manifestations 2014 : Le Président dresse le bilan des différentes manifestations de 
la fin de l’année 2014 : 
 

- Bal de la fête patronale : pour la première fois, l’ASS s’est chargée de 
l’organisation de la fête patronale le 2 août dernier. Malgré quelques réticences, 
le résultat s’est finalement avéré très satisfaisant puisque plus de 250 entrées 
ont été réalisées 

 

- Repas dansant : il s’est déroulé le 11 octobre avec un nombre de participants 
en légère baisse par rapport à l’année précédente (environ 145) 
 

- Passage des calendriers : seule une dizaine de licenciés s’est mobilisée le 8 
novembre pour assurer la distribution des calendriers 

 

Le Trésorier présente, à son tour, le bilan financier de la saison écoulée. 
 



Groupement du Pays Minier : Le Président tient à remercier, d’une part, Didier 
BOURNAT et Rain DAKING pour avoir bien voulu sponsoriser les jeunes 
footballeurs, et d’autre part, Frédéric MISSIER et Florent NIGON pour avoir 
consacré du temps au groupement. 
 

Sébastien THOMAS, responsable des 8 – 9 ans avec Florent NIGON, indique quant 
à lui que le groupement comptait cette année 85 enfants dont 7 de Servant.  
 

L’ASS a offert l’apéritif lors de la remise des survêtements qui s’est déroulée à la salle 
des fêtes de Servant. L’achat de sweats est envisagé pour l’année prochaine et une 
sortie au Pal a été fixée début septembre. 
 

Vu la configuration du terrain, les matchs de la saison prochaine devraient plutôt se 
tenir en novembre – décembre. 
 

Saison 2014 - 2015 : Le Président revient ensuite sur la saison qui vient de s’achevée 
pour les seniors. Le club recensait 24 joueurs, dont 2 arrivés en cours de saison. 
 

Les résultats sportifs n’étant pas au rendez-vous, l’ASS descend logiquement en 4ème 
division. Le comportement abusif de certains membres semble être une des 
principales causes, tout comme le manque d’entraînements et le peu d’échauffement 
en début de rencontres. Une nouvelle formule pour les entraînements semblerait 
alors utile (entraînements avec d’autres clubs en dressant un planning à l’avance ?). 
 

Il est également proposé de maintenir Florent NIGON en tant que responsable 
d’équipe mais avec, à l’appui, Mathieu SCHMIT pour le seconder. La présence d’au 
moins une personne, maximum deux, est indispensable sur la touche pour effectuer 
les différents remplacements durant les matchs. 
 

Le Président souhaite, malgré tout, remercier les dirigeants qui ont été présents pour 
faire la touche et tenir la buvette. Il fait également part du désir d’Henri BIDET de 
cesser ses fonctions d’arbitre de centre. 
 



Manifestations 2015 :  
- Bal de la fête patronale : il aura lieu cette année le 1er août et sera animé par 

Summer Night (successeurs de Décibels 63) pour le même tarif que l’an passé. 
La présence de tous est vivement souhaitée pour assurer les différents postes 
(entrées, buvette et sécurité) 

 

- Tournoi du Souvenir et de l’Amitié : il est maintenu au 15 août selon la même 
formule que d’habitude (12 équipes de 6 joueurs) et avec, pour la première 
fois, à la demande des responsables du groupement, une équipe de – 17 ans.  
 

Il est demandé à chacun de faire un effort pour la tenue de la buvette afin 
qu’un roulement soit assuré entre les différentes rencontres. 
 

La vente de plateaux repas en fin de journée est reconduite. 
 

- Repas dansant : il se tiendra le 10 octobre prochain 
 

Activité de fin de saison : Après consultation des licenciés, c’est finalement l’activité 
canoë qui a été retenue pour clôturer la saison 2014 - 2015. Elle est fixée à la date 
du 4 juillet. La descente sera prise en charge par le club et un repas en commun 
pourra être pris le soir à Sioule Loisirs. 
  

Voyage 2016 : Le projet de se rendre à l’un des matchs de l’Euro 2016 semble être 
compromis vu la difficulté pour se procurer des places en groupe. Les agences de 
voyage sont, de leur côté, dans l’attente d’un agrément de la FFF.  
 

Dans le cas contraire, il faudra prévoir une autre destination. 
 

Election du bureau : Le bureau connaît, cette année, quelques changements : 
 

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



Remerciements : Le Président tient, à l’issue de cette saison, à remercier différentes 
personnes : 

- M. PEYNON pour le don de 10 ballons 
- Eric TIXIER pour avoir roulé le terrain avec son propre matériel 
- Nathalie SCHMIT pour avoir tenu la buvette durant ses dernières saisons 
- Sophie BERNAT pour avoir assuré les fonctions de secrétaire depuis 2012 
- la municipalité pour l’entretien du terrain et des vestiaires, le prêt de la salle 

et la subvention 
 

Sylvain DURIN, Maire de la commune, souhaite à son tour remercier le club, pour 
l’animation générée sur la commune et notamment pour la belle réussite du bal de 
la fête patronale. 
 

Questions diverses :  
Le Président demande aux licenciés de se mobiliser davantage pour la logistique des 
matchs à domicile : traçage du terrain, installation éventuelle des filets, nettoyage des 
vestiaires,… 
 

L’entretien de la main courante étant prévue pour cette année avec la municipalité, 
le Président propose de la repeindre le 18 juillet prochain. La commune la nettoiera 
au préalable et offrira un casse-croûte au club. 
 

M. le Maire informe le club que la commune sera récompensée le 25 juin prochain 
pour avoir été élue, en 2015, commune la plus sportive du Puy de Dôme. L’ASS 
recevra, à cette occasion, une distinction. 
 

Médailles du District : Le Président annonce que Didier BOURNAT et Ludovic 
ROUGERON recevront, cette année, la médaille du District pour leurs années de 
licences. L’an passé, c’est Cédric DEFRETIERE qui a été récompensé : M. TINET, 
représentant du District, est venu lui remettre sa médaille. 
 
 


