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1 LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Vanessa Delaizir
Nicolas Duperret
Clémentine Gaicio
Laurent Mille
Philippe Ricard
Véronique Deneuville

Vincent Moinard
Gildas Lemaitre
Gilles Dossetto
Cécile Gobe
Elsa Wender
Claire Sahut
Marielle Binet

Personne(s) absente(s) :
Murali Billon
Nicolas Paris
Nathalie Molines

2 LIGUE
Nouvelle équipe de la ligue élue.
Pas de caution de 500€ pour les demandes de tournoi.
Exonération des 22 tournois qui ont été prévus avant la mise en place de la taxe.
Ligue n’est pas sûre d’avoir les subventions pour les tapis pour cette année (décalé à une
date non connu, risque : pas avant début printemps). Le club doit voir avec Fos-sur-Mer
pour leur louer les tapis (environ 50€/jour/tapis).
Gildas : Courrier à la ligue pour exprimer notre regret des tapis tardifs à la présidente et
au vice-président de la vie sportive.

3 TOURNOI INTERNATIONAL 29EME
Problématique des nouveaux classements et de la répartition des joueurs en fonction des
classements dans les différents gymnases. Un homme N2 peut jouer en double N2 à Bobet et en
même temps en mixte N1 au Val de l’arc.
Bilan avec Esther :
Manque des bénévoles (rocher du dragon et val de l’arc) et de personnes qui apportent
des pâtes et des crêpes.
Laure a envoyé par mail les informations pour le montage des gymnases ;
Repas de la soirée aux alentours de 70 personnes pour le moment ;
Le contrôle des micros doit être fait par les salariés ;
Intervention de Marielle : facture de toutes les dépenses pour le tournoi le plus vite possible (le
jour de tournoi remboursement par chèque par Marielle).

4 POLO INTERCLUB
Urgence : Polo jaune et noir : aucune idée.
Pour le moment comptage des équipes et des tailles.
Le risque : une amende pour la 1ère journée car les régionales ont besoin de maillots identiques
pour les équipes pour la 1ère journée.
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5 INSCRIPTIONS
Il y a actuellement 378 inscrits :
252 adultes inscrits (dont 172 hommes pour 80 femmes, soit 32% de femmes).
126 enfants inscrits (dont 91 garçons pour 35 filles, soit 28% de filles), dont 41 pass’Sport
(30 garçons pour 11 filles).
Un peu plus nombreux que l’année dernière pour les adultes et moins pour les enfants. 10 dons de
plus par rapport à la fin de l’année dernière.
Il n’y a plus de permanence d’inscription à l’heure actuelle. Pour s’inscrire il faut se rapprocher de
Laure ou Benoit lors de leur présence au gymnase.
Deux populations non inscrites :
« Les vieux » ;
A Yvan Gros.
Besoin de faire le tour des personnes non inscrites la semaine du 14 au 20 novembre.

6 INTERFACE ENTRE L’EQUIPEMENTIER, LES EQUIPES
D’INTERCLUB ET LE FLOQUER
Benoit s’occupait de cette tâche. Il ne renouvellera peut-être pas son contrat l’année prochaine. Il
est nécessaire de trouver une personne sur cette tâche pour l’année prochaine.
Le contrat avec l’équipementier est à renouveler, négociations à partir du mois de février (pas de
problème de textile avec cet équipementier par rapport au précédent).

7 RECYCLAGE
Il y a 4 poubelles jaunes présentent en haut de Bobet, proche des escaliers. Les poubelles sont
pleines de recyclage et n’ont jamais été vidées. Le gymnase n’est pas un lieu de ramassage des
poubelles pour la CPA qui est en charge du ramassage du recyclage.
Nécessité de rédiger un document pour Nathalie Huet pour nous appuyer pour une démarche
développement durable (ramassage du recyclage) auprès de la CPA.
Marielle : relancer la CPA pour qu’on puisse avoir un ramassage de poubelles jaunes au moins
pour les évènements, voir tous les 3 mois.

8 EMPLOYES
Demande par les employés d’être payés par virement.
Réponse du CD : Fichier de virement par le CDOS à déposer à la banque pour pouvoir faire un
virement aux employés. Clémentine étudie la faisabilité. Si c’est faisable, besoin d’avoir les RIB des
employés. Conditions : pas d’acompte sur salaire, salaire à date fixe.

9 EQUIPE 21
Espace publicitaire à prévoir si l’équipe 21 vient faire une vidéo sur le badminton.
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10 PARTENAIRE
Projet mené par Elsa et Cécile :
Le club a besoin de partenaires, le projet est donc de trouver une personne qui pourrai effectuer
des recherches méthodiques de partenaire.
Le dossier sur la méthodologie a été réalisé.
Ce projet inclus la rédaction du document à diffuser auprès des partenaires. Actuellement il existe
un document fait par Charlotte Manuguerra il y a quelques années ainsi qu’une adaptation des
services proposés rédigé par Cécile. Ces documents doivent être mis à jour et enrichis.

11 ENTREPRISE AVEC ANTHONY
Anthony demande s’il peut mettre en place, avec une entreprise à proximité de Bobet, entre midi
et 14h, des entrainements sur 4 terrains. Le CD est d’accord dans le principe, Anthony doit étudier
la faisabilité sur les créneaux notamment pour ne pas impacter d’autres activités du club.

12 TOURNOI DE CALISSON
Date pour le tournoi du Calisson :
5/6 mai : il y a déjà le tournoi de l’Isle sur la sorgue.
ou
20/21 mai : il y a les playoffs départementaux.
Donc tournoi du calisson sera le 5/6 mai. Gilles doit faire un mail à laure pour réserver le tournoi
des calissons à ces dates.

13 ARENA
Fin de chantier prévu plutôt vers décembre 2017.
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