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LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Philippe Ricard
Gilles Dossetto
Cécile Gobe
Claire Sahut

Nicolas Duperret
Vanessa Delaizir
Elsa Wender
Laurent Mille
Marielle Binet

Personne(s) absente(s) :
Nathalie Molines
Nicolas Paris
Jérome Musial
Véronique Deneuville
Murali Billon
Gildas Lemaitre

COMITE 13, LIGUE & FEDERATION
Fédération a mis en place une taxe de 2€ par compétiteur pour le club organisateur des tournois et
a augmenté le prix des licences de 1€ par personne. Le comité de son côté a décidé d’une
augmentation de 2€ par licence.

COMMISSION COMMUNICATION
Acheter une bannette pour Laure pour y déposer les papiers qui lui sont destinés, en y accrochant
stylo et post-it et un mot pour que les personnes déposant les papiers précise le sujet avant de le
glisser dans la bonne partie de la bannette. Le but est d’éviter au maximum que des personnes du
club laisse des papiers sans aucune information sur son bureau.
Un tournoi amical est organisé par Zouaouïa MAGHERBI (dit Zou) le samedi 30 juin après-midi. Elle
souhaiterait ouvrir l’inscription à tous les adhérents du club. Pour éviter d’avoir trop de monde,
seule une communication via l’évènement Facebook sera faite. Il faut envisager quelqu’un qui
puisse l’aider dans cette tâche d’organisation. Laurent Mille sera peut-être présent le jour du
tournoi, une proposition à Patrick Karpe doit être faite pour qu’il puisse aide à l’organisation du
tournoi (sous forme de ronde suisse par exemple).

COMMISSION JEUNES
Tous les jeunes N1 à N3 partent du club (dû aux études, mutation…).
La commission jeune se restructure tous les 5 ans environ, c’est le cas cette année. La direction est
est reprise par Olivier.
Au dernier GPJ, les parents étaient mécontents à cause du non accompagnement des enfants
débutants dans le club. Il est nécessaire de suivre les enfants pour leur expliquer comment se passe
les compétitions (habillement, arbitrage, inscriptions…). Ces actions doivent être menées avec plus
de sérieux par les entraîneurs. Il existe un vrai potentiel chez les jeunes mais il manque de soutien
des entraînements.
Vincent est en train de préparer un dossier pour devenir club Avenir (donner des entraînements à
des jeunes pour qu’ils puissent aller au pôle espoir), avec le soutien de Sydney Langagne. Dans 2
ans, ce dossier conditionne le fait d’avoir une équipe TOP 12.
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Le pass’sport de la ville n’est valable plus qu’un an au lieu de 2 les années précédentes. Donc pour
garder ces enfants une deuxième année, une réduction sur la licence a été validée au montant de
100€.
Pour la prochaine saison, il a été également proposé pour les jeunes du club, un deuxième
entraînement à 50€ de plus (actuellement mardi soir, mercredi et jeudi). Ces créneaux sont limités
en place. Il sera proposé une offre trio pour 3 entraînements par semaine pour 30€ de plus (soit 80€
de plus qu’un seul entraînement).
A l’inscription, les parents souhaitant faire un don auront la même offre que pour les adultes (avec
boîtes de volant en fonction de la somme donnée).
Les jeunes qui sont aller au championnat de France ont eu droit à une enveloppe totale de 1050€
par le club. Ils devaient être 7 et finalement n’étaient que 6. Le comité a validé la division en 6 de
la somme initiale entre les 6 joueurs, pour un remboursement plus important que prévu.
Avec l’ouverture du pôle espoir, il n’y a plus les entraînements SER pour la ligue, Alexandre perd
cet entraînement du mercredi soir.

COMMISSION VIE SPORTIVE
Une équipe de régionale R2 supprimée pour la saison prochaine et ainsi qu’une équipe de
départementale.
L’entraînement du mardi soir pour le haut niveau est supprimé pour être remplacer par un nouvel
entrainement à décider par la commission vie sportive.
Proposer un pass’ au club pour une réduction sur la licence loisir de 30€ aux personnes ayant acheté
les cartes de 75€ pour venir jouer le midi (rappel c’est 3€ de l’heure par personne, la carte
permettant d’économiser). La commission doit voir si une réduction pour les adhérents du club
s’applique sur ces créneaux du midi.

31EME TIA
Le tournoi international, 31ème édition fait toujours partie du circuit Elite, aura lieu le 1er week-end
des vacances de la toussaint.
La partie administrative est finalisée, il faut maintenant se plonger dans l’organisation et trouver
des responsables de cet évènement.

INSCRIPTION SAISON PROCHAINE
Pour le système d’inscription de l’année prochaine, Cécile a contacté e-cotiz pour savoir quels
étaient les changements :
- Des correctifs ont été effectuées (date sur le certificat ou certificat d’attestation, les
questions concernant la CNIL) mais certain n’étaient pas encore effectué (cas des adhérents
avec une adresse à l’étranger, donc ça va poser des problèmes dans l’interface).
- Le formulaire officiel de la FFBAD sera en place
- La personne contactée change de société, la nouvelle personne est Laurent Gauthier (au 06
63 75 29 87).
- Les frais sont montés à 180€ par an (avec une offre à -20% par an car on fait partie de la
FFBAD, gratuit la 1ère année). Au niveau des paiements en ligne les frais sont toujours à 3%
mais dégressif au fur à mesure du nombre de paiement jusqu’à 2%.
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La solution proposée par l’AUC est Comiti-sport.
- La plateforme coute 100€ par an à l’AUCB, les frais bancaires sont de 2% et possibilité de
faire des virements, dans ce cas 1,5%
- Avantage : une fois le compte créé dans Comiti, l’adhérent n’a pas besoin d’en recréer un
chaque année, il a juste à le mettre à jour.
- L’avantage sera de ne plus avoir de papier, de laisser les adhérents faire leur inscription et
de ne plus avoir à le faire par les bénévoles.
Pour garder quand même le contact avec les adhérents et continuer à avoir des dons, une
proposition de tenir un stand d’information directement à l’entrée du gymnase près des terrains.
Le comité directeur doit réfléchir à ses propositions, Cécile teste la plateforme d’un point de vue
fonctionnel et se renseigne au niveau comptabilité si ça ne complique pas la chose par rapport au
fonctionnement papier.
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