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1 LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Vanessa Delaizir
Vincent Moinard
Gildas Lemaitre
Gilles Dossetto
Cécile Gobe
Elsa Wender

Claire Sahut
Clémentine Gaicio
Véronique Deneuville
Nicolas Paris
Nathalie Molines
Philippe Ricard
Marielle Binet

Personne(s) absente(s) :
Nicolas Duperret
Laurent Mille
Murali Billon

2 INSCRIPTIONS
Tarifs des inscriptions :
Coût de la licence fédérale : 60€ enlevé.
A partir du 1er trimestre de l'année (Janvier à Mars inclus) :
80€ pour les personnes ayant déjà une licence sans faire de tournoi (libre)
170€ pour les personnes n'ayant pas de licence, voulant faire de la compétition
140€ pour les personnes n'ayant pas de licence, ne voulant pas faire de compétition (libre).
A partir d’avril : 50€ sans licence et sans compétition.
Pas d’inscription pour les personnes licenciée dans un autre club qui souhaite faire de la
compétition.

3 TOURNOI DES CALISSONS
Présence de Loïc, pour l’organisation.
Etat des stocks et conseils pour les courses : Valérie Osanno.

4 POLO INTERCLUB
Les t-shirts ont été livrés mais pour 43€ pièce et non 30€ comme prévu, le flocage n’est pas visible
et il semble que les coutures ne soient pas toutes correctes.
Le club va devoir floquer les t-shirts pour qu’ils soient utilisables. Le partenaire doit être contacté
pour mettre au clair et trouver une solution commerciale.
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5 COMMISSION VIE SPORTIVE
Pour le championnat de France Senior, l’année dernière il n’y avait pas de limite pour les
remboursements. Changement car 3 jeunes cette année. Pour les personnes n’étant ni entraineur ni
collectif TOP 12, 1000€ à repartir avec au maximum 200€ par joueurs (dans la limite des quotas 15€
pour les repas, 30€ pour le logement).
Inscription pour les jeunes, règles de la fédération : les joueurs s’inscrivent, et ensuite il voit s’ils
sont qualifiés (en fonction du nombre d’inscrit).
Cas des boites de volant neufs utilisés pour les entrainements. Voir si la commission met en place un
prorata par semaine ou par entraînement.
Mission d’aide à la vente de volants pour que d’autres personnes en dehors de Benoit puissent
vendre des volants les soirs.
La qualité des volants Babolat laisserai à désirer. Le prochain contrat doit être négocié ce trimestre
(à partir de février) avec le fournisseur. PlusDeBad ne propose que des volants Babolat.
Les marques ne vendent pas en direct. Mais Forza a contacté certaines personnes (peut-être
Anthony, à confirmer).
Lettre de Ludovic Bossetti : Décision de passer tous les classements avec le même quota pour tout
le monde : 24 crédits. Communication à faire par Nicolas Paris.

6 COMMISSION JEUNE
7 qualifiés au championnat de France jeune. Une aide globale a été votée, à partager entre les
participants.
Réflexion à mener pour la saison prochaine, proposée par véronique : Aide pas systématique mais en
fonction d’une demande (de type bourse).

7 DIVERS
Programmer un CD avec les données financières afin que le comité complet puisse avoir une vision
globale de l’état financier de l’association et prendre des décisions.
Cette année, l’AUC à 80 ans, Pierre et Cécile verront le 06/02 à l’AG si des évènements doivent être
menés dans ce cadre.
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