19/03/2018
Version publique

18/12/2017

Date
19/03/2018

Version
V1.0

Auteur
Cécile Gobe

Action
Rédaction

Commentaire

18/12/2017

LISTE DES PRESENTS ................................................................................................................................. 1
LIGUE & FEDERATION ............................................................................................................................... 1
COMMISSION EMPLOI .............................................................................................................................. 1
COMMISSION TOP 12 ............................................................................................................................... 2
FINANCES ET SUBVENTIONS ..................................................................................................................... 2
COMMISSION JEUNES ............................................................................................................................... 2
COMMISSION VIE SPORTIVE ..................................................................................................................... 2

18/12/2017

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

Cécile Gobe
Claire Sahut
Murali Billon
Nicolas Duperret

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

LIGUE & FEDERATION
Un pôle espoir (pour les catégorie Benjamin 1 jusqu’au Cadet 1) est prévu pour septembre 2018
(tarif pour les enfants : environ 400€/mois).
Avec la création de ce pôle, il n’y a plus de SER l’année prochaine (= schéma d’entraînement
régional, c’est l’entrainement pour la ligue que fait actuellement Alex en complément de son 17h30
pour le club). Et donc il n’y aura plus, la saison prochaine, d’aide par le club pour les enfants qui
étaient au SER (des boîtes de volants et une somme étaient attribuées).
Au-delà du pôle espoir, c’est le pôle France. Il n’existe pas d’autre structure pour les jeunes.
Le club peut envisager de mettre en place une structure (entraînement haut niveau jeunes avec
sélection) pour permettre aux jeunes qui ne pourront pas être dans le pôle espoir, d’avoir quand
même des entrainements conséquents.
La ligue veut inciter la notion de « Club avenir » : entraîner la pré filière (mini-bad, poussins).
Le club d’Aix est incité à devenir le club avenir des Bouches-du-Rhône, mais il n’y a aucune aide
financière ou de moyen, avec la contrainte de faire 8 à 15h d’entraînement par semaine.
Vincent, Calvin et Alex sont en charges de réfléchir à une solution pour les pré-filières et les
post-filières (toutes les catégories qui ne peuvent pas entrer au pôle espoir) pour la saison
prochaine.
La fédération veut augmenter les adhésions ou uniquement les compétitions de 3€. Mais les
compétitions ont déjà augmenté cette saison de 1€. La ligue veut également mettre en place des
augmentations à cause des baisses de financement par l’état au CNDS et donc pour ces structures.

COMMISSION EMPLOI
Cécile fait une réunion pour les subventions CNDS et Philippe et Pierre vont assister à une
conférence sur le mécénat la semaine prochaine.
Il est nécessaire de trouver un adhérent/bénévole pour le lien avec +2bad toute la saison. Cette
saison, en l’absence de Benoit il y a eu plusieurs problèmes (mauvaise livraison, délai…). Cette
personne serait le lien direct entre Pierre et +2bad.
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COMMISSION TOP 12
Dernière rencontre à domicile : le 7 avril. Elle sera suivie d’une soirée chez Pierre.
Le lendemain, il y a les ICR (R1 et R2) à Bobet.
Nécessité de trouver quelqu’un pour aider Gilles à gérer les déplacements des joueurs.

FINANCES ET SUBVENTIONS
Bilan financier : le club a un bénéfice cette année, mais pour l’année prochaine (année civile 2018)
il y aura plus de frais à cause des charges salariales.
Convention de la CPA signée : il y aura moins de 8k€ sur les subventions de la saison prochaine.
Les finances vont être plus dures pour l’année prochaine avec les baisses de subvention.

COMMISSION JEUNES
Le TRJ s’est bien passé, il reste un Grand Prix jeune le 20 mai à organiser.
Il manque cruellement de monde dans la commission jeunes.

COMMISSION VIE SPORTIVE
Grand prix de simple en mai coordonné par Olivier Le Trotter.
25 et 26 août pour le tournoi Papé et Pitchoun, organisé par Jean-Yves.
Toujours des problèmes de nombre d’arbitre. Le club risque de prendre une amende pour
l’absence d’arbitre le week-end dernier aux ICR.
Il est nécessaire de réfléchir à des actions pour inciter à la formation d’arbitre au sein du club.
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