Comité Directeur du 3 juillet 2013, chez Gildas
V3 modificative
Présents : Charlotte, Lucile, Marielle, Mauro, Pierre, Roxane, Philippe, Vincent, Claire, Aurélie, Gildas
Absents excusés : Nathalie, Leslie, Laurent

Elections du Bureau
•
•
•
•
•
•
•

Président : Pierre Manuguerra
Vice-Présidente déléguée aux Jeunes : Claire Sahut
Vice-Présidente déléguée à la Vie Sportive : Lucile Hoang-Gnoc
Trésorier : Philippe Ricard
Trésorière adjointe : Marielle Binet
Secrétaire : Gildas Lemaitre
Secrétaire adjointe : Aurélie Peregrina

Cotisations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adulte avec entraînement : 210 €
Adulte sans entraînement : 160 € erreur ! 165€
Jeunes du club : 210 €
Pass’sport : 50 €
Pass’au club : ??
Minibad club ou moins de 9 ans club : 180 €
Réduction de 25 € à partir du 2ème enfant
Pas de réduction pour le 2ème adulte d’une même famille
Rédution de 25 € à partir du 3ème adulte de la même famille

Inscription avec don
• Philippe met en place un groupe de Travail pour :
• définir la grille des dons et leur répercussion sur la cotisation et les avantages
• éditer l’argumentaire et le mode d’emploi de l’inscription avec don
• éditer le formulaire à établir à l’inscription
• éditer le formulaire à envoyer par le club à l’époque des déclarations d’impôts

Prix des volants

(à partir du 19 août)

• Plastiques : 8 €
• Forza : 12 €
• Trump : 15 €
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Feuille d’inscription
• L’expression «Adulte débrouillé» est à remplacer par «Adulte intermédiaire»
• Le créneau des classés D est allongé : 20h-22h
• Les vétérans sont nés en 1973 et avant

Début de saison
• Salon des sports les 7 et 8 septembre : inscription des pass’sport (grosse pub souhaitée pour que
l’effectif des enfants remonte à son maximum)
• Début des entraînments dans la semaine du 9 septembre
• Comité Directeur le 4 septembre
• Inscription des adultes : plannning des membres du CD à l’accueil à préparer, certificat médical
impératif
• Inscription des Jeunes les mercredi 4 et 11 septembre, certificat médical impératif
• Inscription des pass’sport le 18 septembre

Commission Jeunes
• Accord du CD sur la nécessité d’un rapprochement Jeunes/Adultes. La Commission réfléchit aux
possibilités de jeu en commun.
• Demande du CD pour l’Accompagnement des minibad et Poussin en compétition :
• les entraîneurs doivent anticiper précisément les compétitions jeunes dans leur planning.
• les entraîneurs doivent accompagner les Grands Prix Jeunes (miniba/poussins en priorité)
si c’est compatible avec leur planning.
• En cas d’impossibilité, les entraîneurs ont la charge de trouver pour chaque tournoi une ou
deux personnes expérimentées pour aider les parents et les enfants depuis le départ,
pendant la compétition et jusqu’au retour. Cette obligation rejoint la mise en place d’une
«formation des parents» et la sensibilisation des joueurs confirmés à cette fonction de
«coaching».
• les entraîneurs ont une obligation de présence sur les TRJ (jusqu’à la fin de la compétition)
• Accord du CD pour des entraînements «semi-collectifs» à organiser en fonction des besoins et des
talents.
• Accord du CD pour une aide exceptionnelle du Club à Juliette et Martin pour leur déplacement au
dernier Championnat de France, sur présentation de facture
• Accord du CD pour une aide de 10%, plafonnée à 300 € (et diminuée des aides non consommées
aux tournois non effectués la saison passée) pour un stage en Malaisie, sous réserve d’une demande
écrite de Tanguy, assortie d’une confirmation de participation signée de l’organisateur.
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Tournoi international
• Le Tournoi se passe les 19 et 20 octobre, plus tôt que d’habitude. Il est important que les clubs et les
joueurs d’Aix soient prévenus qu’une inscription trop tardive sur Poona invalidera la participation.
• Le CD donne son accord sur une co-présidence triple : Gilles, Aurélie P. et Charlotte. Voir la Checklist de l’année dernière.

Tournoi Européen
• Voir Benoît, Vincent et Catherine (?)

Commission TOP12-N2-N3
• L’équipe est quasi-constituée
• Le CD nomme Lucile comme Capitaine (assistée de Sarah pour la logistique TOP12)
• Sarah ne souhaite plus continuer l’organisation VIP des journées à domicile. Le CD cherche un
remplaçant (qui demandera à Sarah la liste des détails d’organisation, tels que la soirée privée
d’après match)
• Les joueurs de N2 et N3 doivent être plus impliqués dans le projet sportif du club. La Commission
réfléchit aix actions ponctuelles ou régulières à entreprendre vis à vis des jeunes ou des
compétiteurs adultes ou des équipes régionales ou départementales. Par exemple, l’absence de
«coaching» lors des phases finales des interclubs départementaux est anormale.

Commission Administration
• Pierre et Lucile ont réussi à rencontrer des interlocuteurs responsables au Conseil Régional et à la
CPA.
• Merci à Matthieu Perroud, Hervé Sahut et à Murali Billon pour la préparation de ces réunions.
• Conseil Régional : Prévoir des demandes d’aide pour les stages en périodes de congé scolaires,
exclusivement avec 3 mois d’avance.
• CPA : Le Vice-Président des sports a pu comprendre nos enjeux, notre public. Nous attendons une
réponse positive à nos demandes.
• Nathalie est prête à s’impliquer pour aider à la coordination lors des réunions hebdomadaires des
employés chaque jeudi, afin de donner la priorité aux tâches liées à l’encadrement sportif de tous.
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Commission Communication
• Le CD demande à Laure de rédiger directement les avis de fermeture sur le site du club. Roxane
expliquera à Laure la procédure.
• Le site du Club est en crise. C’est un organe officiel utile aussi bien aux adhérents, qu’aux parents
ou aux partenaires sportifs ou institutionnels du club. FaceBook ne peut assurer ce rôle (sauf en tant
que promoteur du site).
• La page «Jeunes» sera gérée par la Commission «Jeunes» et sera opérationnelle pour la rentrée
(début septembre)
• Le CD recherche un bénévole pour aider Aurélie et Charlotte pour alimenter le site avec un contenu
d’actualité (aller à la pêche aux informations)
• Une Commission «Evénementiel, communication, partenariat» va être lancée par une prochaine
réunion, très rapidement, afin de développer le potentiel de nos réceptions à domicile. Elle traitera
aussi de la partie 'dons' avec Philippe.Lucile se charge de la lancer pour qu'ensuite la commission
vole de ses propres ailes pendant la saison et que le capitaine de top 12 puisse se consacrer à son
effectif et aux enjeux sportifs de son équipe.

Communications du CD
• Le Comité Directeur tient à rappeler que les membres du comité directeur et leur président sont
totalement bénévoles et ne bénéficient d'aucun avantage financier par rapport aux autres adhérents.
• D'autre part, les membres du Comité Directeur s'engagent, du fait de leur statut d'élu, à véhiculer un
discours cohérent et unanime avec la politique que le Comité Directeur a choisi de mener, et de
montrer l'exemple auprès de ses adhérents et de ses employés en appliquant les règles qu'il a lui
même voté.
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