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1 LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Murali Billon
Vanessa Delaizir
Nicolas Duperret
Clémentine Gaicio
Laurent Milles
Nicolas Paris
Philippe Ricard

Véronique Deneuville
Claire Sahut
Vincent Moinard
Gildas Lemaitre
Gilles Dossetto
Cécile Gobe
Nathalie Molines
Elsa Wender

Personne(s) absente(s) :
Marielle Binet

2 ACTUALITES
2.1 LIGUE
Deux courriers ont été envoyés à la ligue :
A propos de la taxation des clubs pour la gestion des compétitions. Lettre envoyée
directement au service juridique de la fédération.
Lettre à la Ligue de la commission jeune : Aucun TRJ obtenu pour les Bouches-du-Rhône.
Remarque de Claire : Mauvaise communication de la ligue, l’AUCB n’a pas été averti, c’est à la
vision du calendrier que l’AUCB a su qu’il n’avait pas été retenu.

2.2 INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont débuté depuis le 22/08.
Remarque : il faut 3 à 4 personnes sur les 3 premières semaines de septembre.
Nicolas Duperret est nommé responsable pour les questions « complexes » qui pourraient intervenir
lors des inscriptions (inscriptions pour quelques mois par exemple).

2.3 FINANCEMENTS
Le conseil départemental a baissé la subvention de 20% pour cette année ce qui pose quelques
difficultés financières au club. Toutes les autres subventions (Département / CPA / Ligue)
demandées ont bien été versées sur le compte de l’AUCB (sans communication préalable des
instances).
Quelques chiffres de la saison 2015 - 2016 :
449 inscrits
150 jeunes (79 au club le reste en pass’port)
42 dons
32 inscriptions autres (partielles sur l’année).

Actions :
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Pierre se rendra au conseil départemental à Marseille pour rencontrer le directeur des
sports.
Essayer d’augmenter le nombre de dons pour essayer de compenser la perte des subventions
et essayer d’avoir plus de licenciés (notamment par la mise en place des projets féminins).
Ne pas envoyer les jeunes qui n’ont pas de niveau aux TRJ éloignés. Décision à prendre par
les entraineurs, déjà appliquée l’année dernière.
Le club continue sa recherche de partenariats et mécènes pour faire face aux baisses de
subventions. (Acheter du matériel pour récupérer la TVA, Dons directs, Tapis/maillots avec
nom de la société…).
 Besoin de mettre à jour le dossier de financement et de l’avoir en version numérique.

3 BILAN DES COMMISSIONS
3.1 COMMISSION VIE SPORTIVE
Règlement des compétitions :
Suppression des frais de déplacement il y a 2 ans et passage de 5 à 7 tournois + 10 GP offerts.
Plus de système de cagnotte pour éviter les abus (demande du complément non utilisé, hôtels à prix
déraisonnables…).
Pour les joueurs ayant au moins 2 classements R, système de jeton mis en place : 24 ou 28 jetons
(équivalent à 12 ou 14 tournois) car les GP ne sont pas accessibles à partir de R5/R4.
Ça ne devrait pas concerner tant de personnes que ça, vu la nouvelle mise en place du règlement
FFBad (3 ans au lieu de 5 pour descendre et 2 classements d’écart au lieu de 1).
Afin de permettre à Anthony Nelson d'être un bon sparring en qualité d'entraineur ayant un
classement N1/N1/N1 et de le permettre de palier à une absence en Top12, la commission vie
sportive recommande la création d'une cagnotte, en supplément de la prise en charge habituelle de
450 euros pour tout compétiteur qui a un double classement N3, de la façon suivante : 50 euros
pour une rencontre N2 et 100 euros pour une rencontre Top12. Cette cagnotte servira uniquement
pour la prise en charge de l'hébergement, de transport et de frais de bouche d'Anthony Nelson pour
la saison 2016/2017). La comptabilité sera tenue par Gilles Dossetto pour toute la saison.

3.2 COMMISSION JEUNES :
A partir de cette année la commission bonne conduite du club, reprendra du service pour
les jeunes ayant obtenus des cartons, quel que soit la couleur.
Souhait de relancer les TDJ (Trophées Départemental Jeune) avec Olivier Le Trotter en
organisateur.

3.3 COMMISSION FINANCE : TOUT EST BON !
Fin septembre, le bilan prévisionnel vis-à-vis de la métropole doit être présenté pour
justifier des subventions.
Vincent Moinard donnera le compte rendu de la commission financière de 2015 (document
plus compréhensible de gestion analytique comptable).

3.4 COMMISSION TOP 12 : RAS !
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Tanguy Citron sera absent pendant 2 mois pour le TOP 12 dans le cadre d’un entrainement
particulier à l’étranger.
Lucile reste capitaine.
Pas d’organisation de PlayOff pour cette année, car il y beaucoup de changement de poste
cette année (élection des nouveaux présidents de la fédé, ligue…). Peut-être l’année
prochaine dans l’Arena (inauguration avril 2017 et mise en place septembre 2017).

3.5 COMMISSION EMPLOI
Clémentine Gaicio sera en support de Philippe pour la gestion administrative de la mutuelle
Humanis des salariés.

3.6 COMMISSION ORGANISATION ICN
Le club a été contacté par le directeur Stratégie et Développement de l'agence de
développement économique Provence Promotion. Ce dernier veut 4 sports vitrines pour la
métropole et propose des financements pour des sports différents du foot. Projet : jeux
olympique 2024…
Prochain réunion fin septembre avec Pierre Manugerra, Elsa Wender et Cécile Gobe.
Dans ce cadre, il faut réfléchir à faire des entrées payantes pour le ICN (par exemple 5€ ou
2€ utilisables à la buvette et gratuit pour les adhérents), dans le but d’envoyer des
invitations gratuites aux chefs d’entreprises. Ceci nécessitera une communication au
préalable (par le biais du site, flyers, etc…) afin que les gens soient prévenus du
changement.
Point organisation :
1er ICN le 10 septembre, installation la veille avec les 2 vieux tapis. La ligue doit acheter
des tapis et Pierre recherche quelqu’un pouvant gérer les tapis.
La demande pour servir de la bière lors de ICN doit être faite à la mairie par Claire Sahut.

4 SUJETS ET QUESTIONS DIVERS
TRJ à Pertuis : autorisation d’inscription pour les jeunes pouvant avoir un niveau limite pour
le tournois car proche d’Aix-en-Provence.
Tournoi international le 22 et 23 octobre : il y a un risque d’avoir beaucoup d’inscription
(jeune pôle espoir + jeune ETR + Gallois…). Esther Emard est présidente du tournoi, elle a
besoin d’aide pour la gestion. Nicolas Duperret se désigne volontaire pour être co-président
du tournois. Anthony est en relation avec la mairie pour la logistique.
Relation extérieure avec l’AUC général : des soirées vont être organisées et ils proposent
des places pour le hand. Jean-Yves est le coordinateur des places.
Pour le projet féminin, le club a obtenu une subvention. Alexandre Françoise va s’en
occuper avec son sujet de diplôme d’état, aidé de Vanessa Delaizir.
Recyclage des volants pour le tournois d’Aix : un carton sera à disposition pour collecter les
tubes vides.
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