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LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Nicolas Duperret
Philippe Ricard
Véronique Deneuville
Gildas Lemaitre
Gilles Dossetto

Cécile Gobe
Claire Sahut
Murali Billon
Marielle Binet
Nicolas Paris

Personne(s) absente(s) :
Nathalie Molines
Vanessa Delaizir
Laurent Mille
Elsa Wender
Jérome Musial

DIVERS
VIP : vider les poubelles ou prévenir les employés qu’il reste à manger.
La ligue a acheté 6 tapis. Soit elle nous en mettra 2 à disposition, soit elle nous en vend 2 pour le
prix d’un. En attente de réponse.

TOURNOI INTERNATIONAL 30EME
Inscriptions bloquées à 600 joueurs.

INSCRIPTIONS
Il y a actuellement environ 130 inscrits pour la première semaine. C’est plutôt bien parti pour la
saison.
Les inscriptions pour Pernes-les-Fontaines sont parties (retard de l’envoi dû à l’ouverture du compte
badiste). Une deuxième série d’inscription sera peut-être envoyée plus tard.
Le club contacté si les joueurs prennent des sanctions en dehors de PACA, mais pas dans PACA.

COMMISSION COMMUNICATION
Contacter Sylvain Sauvage pour avoir des photos pour impression poster et carte d’invitation.
Envisager de lui proposer de la pub sur les posters. Nicolas Paris a un ami photographe également, il
va le contacter pour savoir s’il serait intéressé.
Soirée d’intégration à prévoir : proposer le 26 septembre à Vincent.
Communication sur le stage du dimanche matin avec un des membres du TOP12 (réservés aux
bénévoles, avec Sylvain Grosjean pour la 1ère journée, il faut qu’ils se rapprochent de Vincent
Bainvel, places limitées).
Prévoir d’imprimer des posters et des invitations VIP et Carte de vœux.
50 cartes pour les vœux et idem pour le TOP 12 et le TIA (ne pas mettre de date pour réutilisation).
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COMMISSION TOP 12
Organisation des journées Top 12 à domicile :
Demander aux joueurs de prendre la navette et éviter d’aller les chercher à l’aéroport ou à
la gare TGV. Le club va chercher les joueurs à la gare routière.
Tarifs d’entrée : proposition de montée de 2€ à 3€. Vérifier l’aspect juridique pour le
Vigipirate : vérification ou non des entrées. 3 abstentions et 8 pour : validé pour passer à
3€.
Capitaine N2 invités à l’organisation TOP12 pour refaire des liens avec l’équipe. Les capitaines du
TOP 12 et Vincent Bainvel sont à la recherche d’idée pour rapprocher l’équipe TOP 12 du public.

COMMISSION JEUNES
TRJ : lors de la 1ère journée de TOP 12. Pas d’entraineur accompagnant à ce TRJ (Alexandre joue,
Vincent coordonne, Calvin sera nécessaire pour l’organisation et les différentes tâches du plateau).

VIE SPORTIVE
Tenue pour les jeunes : commander des maillots pour les jeunes (et séniors) et qu’on les reçoive à
temps, flocage simple. Il y aura également short, jupe, survêtement (sans marge), les mêmes
tenues que le TOP 12.
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