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I. Liste des présents 
 

 Pierre MANUGUERRA  
 Philippe RICARD  
 Gilles DOSSETO 
 Nathalie MOLINES 
 Claire SAHUT  
 Nicolas DUPERRET 
 Marielle BINET 
 Jean Yves LECLERCQ 
 Clément SARROBERT 
 Charline BOURREE 
 Esther EMARD (invitée) 

 
 
Personne(s) absente(s) : 

 Jean-Benoît SANGNIER (excusé) 
 Salim ZIANE (excusé) 
 Murali BILLON (excusé) 

 

II. Informations sur la rentrée 
 
100 personnes licenciées. 
 
Soirée d’intégration : Charline organise cette soirée avec Vincent.  

III. Informations sur la Ligue 

 
Circuit FFBaD aura un nouveau cahier des charges, mais est repoussé à la saison prochaine (2022-2023) 
Pas de stage d’arbitrage prévu. 
 
Arbitrage : il faut 10 arbitres, nous n’en avons que 3. 

IV. TIA 
 
Rocher du Dragon à la place du Val de l’Arc. 
Réduction de 650 à 600 compétiteurs. Environ 300/400 compétiteurs inscrits pour le moment. 
 
Les gymnases disponibles : 

 Arc de Meyran 

 Carcassonne 

 Bobet 

 Gros 

 Rocher du dragon 
 
Val de l’Arc n’est pas disponible, car utilisé comme un vaccinodrome.  
 
Passe Sanitaire :  

- Un bracelet sera disponible pour les vaccinés ou les tests PCR datant du vendredi/samedi 
- Esther et Philippe font la commande (1000 bracelets) 

 
Finales : 
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- Conservons-nous les finales dans un seul et unique gymnase ?  
o Finales à étaler sur 2 ou 3 gymnases (Rocher et Gros doivent être fermés tôt). 
o Décision à prendre en fonction du nombre d’inscrits, lors de la constitution des tableaux.  

 
Cadeau d’accueil à trouver 

- Pâtes de fruit à tester 
- Calissons à renégocier 

 
Bouteilles de bières en récompense, voir pour La Petite Aixoise. 
 
Samedi 9 octobre : journée de préparation du tournoi.  
 
Soirée :  

- Peut se faire à IBIS, si on estime le nombre de chambres prises.  
- Sera gratuite pour les bénévoles.  

V. Commission Vie Sportive 
 
1ère journée : Top12 / N2 auront le bon effectif. 

VI. Commission Employés 
Des problèmes de salaire ont été constatés sur les bulletins de Vincent. A corriger.  

VII. Commission Vie Sportive 
 

A. Gestion des inscriptions Badnet 
Les inscriptions Badnet ne peuvent être gérées au travers du club, contrairement à Badiste. Nous mettons en place un 
système de remboursement tous les 6 mois (comme pour l’enveloppe, avec les justificatifs).  
Un mail clair doit être envoyé aux adhérents sur le fonctionnement et sur les justificatifs nécessaires. 
 

B. Système de remboursement 
Abandon du système de remboursement par jeton.  
Nouveau système de remboursement basé sur le nombre de tournois : 

- Par défaut : 10 tournois remboursés par saison 
- Exception :  

o 12 tournois pour les joueurs avec 2 classements N 
o 12 tournois pour les joueuses (toutes, incitation à la pratique féminine) 

- Limite : 50€ maximum remboursé par tournoi 
 

C. Remboursement des Championnats de France / du monde 
L’inscription aux championnats de France et au championnat du monde est remboursée : Senior, Jeune, Vétéran, 
Parabad. Limite à 50€ de frais d’inscription. 
En cas de médaille : les frais du joueur (déplacement, hébergement, bouche) sont remboursés sur présentation des 
justificatifs. 
 

D. Enveloppe pour les joueurs N 
L’enveloppe était de 450€ pour les joueurs double N. 
 
Voici les nouvelles conditions, applicable dès la saison 2021-2022 : 

 Enveloppe de 750€ 
o Remboursement de 75€ maximum par tournoi, sur les frais d’hébergement + nourriture 
o Ajouter une précision sur le fait que toute demande de remboursement non raisonnable pourra être 

refusée par le comité directeur.  
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 Cotisation offerte 

 Accessible aux joueurs avec 2 classements N et aux joueuses avec 1 classement N  
 
Nicolas se chargera des joueurs déjà inscrits. 
 

E. Minibus 
Tout déplacement avec le minibus, avec au moins 3 personnes, est remboursé. 
 

F. Entrainements du mardi 
Une nouvelle formule sera proposée le mardi pour remplacer l’entrainement filles par un entrainement d’équipe (2 
groupes : N2/PN/R1 et D1/D2/D3/D4).  
 

G. Top12 
Pour remercier Trets et Pertuis de nous avoir spontanément offert des places dans leur jeu libre en Octobre 2020 
(lorsqu’Aix était fermé), 6 places seront proposées à chacun de ces clubs lors de l’entrainement du dimanche 26 
septembre, réalisé par des membres du Top12. 
 
Pour remplacer les entrainements filles, une journée spéciale filles sera organisée le dimanche suivant la J7 du Top12, 
avec Lianne TAN et Chloe MAGEE en têtes d’affiche.   
 

VIII. Commission N 
Création de cette commission avec pour mission de redonner un souffle au club sur les joueurs de haut-niveau. En 
priorité, les filles de N2, qui sont un réel point dur dans notre organisation des équipes.  
 
Les joueurs en double licence, avec au moins un classement N, sont un moyen facile d’apporter des sparing partners / 
du niveau à nos joueurs : 

- Cotisation gratuite au club pour le jeu libre 
o Sans bénéficier des aides du club (remboursement de tournoi, enveloppe, etc…) 

- Accès gratuit aux entrainements 
 
Lors du renouvellement de contrat de notre équipementier, un point d’attention devra être ajouté sur les contrats 
participatifs. 
 

IX. Commission Partenariat 
Création de la commission partenariat, animée par :  

- Juan Carlos 
- Clément 
- Vincent  
- Nicolas 

 
1ère étape (en cours) : 

- Revue de la brochure partenaire en ajoutant nos réussites 
o Top12, joueurs du Top12, jeunes, parabad 

- Création d’un portefeuille de contact 
 
2ème étape (à venir) 

- Contacter les entreprises 
- Démarche particulière auprès des banques 

X. Commission Jeunes 
RAS 
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XI. Liste des tâches 
 

Acheter 1000 bracelets Esther/Philippe  
Trouver le cadeau (Pâtes de fruit ou calissons) Esther/Nathalie  
Trouver 7 arbitres et des juges de lignes Gilles/Pierre  
Déguster les bières et acheter les récompenses Esther/Nicolas  
Aller chercher les lots du CD13 Calvin/Vincent  
Acheter les matériels (paninis, etc…) Esther/Valérie/Claire Septembre 

Retrouver les devis de la soirée IBIS  d'il y a 2 ans Pierre  
Passer la commande pour la soirée IBIS Pierre/Esther  
Relancer les affiches bus / Jdecaux, si nécessaire Vincent  
Commande 1 gâteau et apéro pour le dimanche soir TIA (remerciements 
bénévoles) Esther/Valérie/Claire  
Reclasser Emilie  Pierre  
Organiser une soirée d'intégration Charline/Vincent  
Donner à Nicolas la dernière brochure partenaires Calvin  
Journée filles Charline/Vincent  
Banettes non entraineurs seront vidées à la poubelle Marielle  
Correction des fiches de paie de Vincent Nicolas  
Communiquer aux adhérents sur "comment se faire rembourser les 
inscriptions badnet ?" Murali/Jo  
Attirer les joueurs N en double licence Vincent  

 


