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1 LISTE DES PRESENTS 

 Pierre Manuguerra 

 Vanessa Delaizir 

 Nicolas Duperret 

 Laurent Mille 

 Philippe Ricard 

 Vincent Moinard 

 Gildas Lemaitre 

 Gilles Dossetto 

 Cécile Gobe 

 Elsa Wender 

 Marielle Binet 

 Murali Billon 
 Nicolas Paris 
 Claire Sahut 

 
Personne(s) absente(s) :  
 

 Nathalie Molines 
 Clémentine Gaicio 
 Véronique Deneuville 

 

2 INSCRIPTIONS 

Il y a actuellement :  
 272 adultes inscrits. 

 
Fixer les tarifs pour Janvier  Décider en commissions vie sportive sur l’ouverture aux 
entrainements (à voir avec les entraineurs) + tarif unique 140€ avec ou sans entrainement. Pour 
ceux souhaitant faire des tournois, le tarif est identique qu’au début de l’année (215€), avec les 
mêmes prestations.  
 

3 SUBVENTION 

Dossier de subvention : besoin d’un numéro de subvention européenne. Papier en cours. En attente 
des réponses. Environ 100 pièces administratives à remplir.  
  

4 EMPLOYES 

Mutuelle régularisée pour Anthony, les autres ont refusés de la prendre. Prix de la mutuelle partagé 
entre l’employé à 50% et l’entreprise.  
Demande par les employés d’être payés par virement : le fichier du DOS n’existe pas, donc il faut 
faire un virement mensuel manuel à la place des chèques. Marielle et Philippe gère cette gestion.   
DURP : document officiel obligatoire, à rédiger avec les salariés pour lister les risques du 
travail. A faire par Gildas.  
 
 

5  BILAN VIE SPORTIVE 

La rencontre régionale à domicile s’est bien déroulée, mais l’imprimante était en panne et aucun 
aixois n’était présent à 8h00 pour l’installation. Ils sont arrivés à 8h30 donc les juges arbitres 
étaient seuls à 8H avec Sébastien Delecour. Pour la prochaine rencontre (09 avril 2017), Quentin 
Gallet va faire une liste des choses à faire pour l’organisation des interclubs à domicile. 
 
La candidature pour les play-off des IC départementaux déposée, en attente de réponse.  
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Date de présence des arbitres, réglé par Gilles et Vanessa.  
Il n’y a plus de formation en arbitre et en SOC pour la saison 2016/2017 sur le département. 
Formation SOC hors département, dans le 83 et 84 potentiellement. Laurent volontaire pour faire 
SOC si besoin (déjà formé).  
 

6  POLO INTERCLUB 

Benoit a passé la commande. Ils sont en cours de fabrication, ils ne seront pas disponibles pour le 
prochain interclub du 17/18 décembre.  
 
 

7 EQUIPE TOP 12  

Commission Organisation Top 12, besoin de personnes pour intégrer cette commission. Fixée le 
jeudi 15 décembre à 18h. 
 

8 COMMISSION JEUNE 

11 et 12 mars : CRJ Championnat régional jeune (proposé : Miramas, Nice, Avignon et Aix). 
TIJ à Clermont Ferrand.  
 
Le club a été relancé par d’autres club pour un échange en été entre divers clubs étrangers 
(Barcelone, Ecosse…) pour les jeunes.  
 
 

9 RECYCLAGE  

Mise en place du recyclage des boites de volant et des volant. Négociation avec Alionax à mener 
par Cécile. Il n’y aura pas d’achat par le club, par contre celui-ci accepte les cadeaux (Ex : 300 
boîtes pour le tournoi des calissons). Il est également nécessaire de s’assurer qu’Alionax vienne 
ramasser les volants : il ne faut pas de coût supplémentaire pour le club.  
 
 

10 DIVERS 

 Ouverture du gymnase la première semaine des vacances (demandé par Ludovic Bossetti) 
pour les 21 / 22 / 23 décembre. Il faut avoir les clefs, éteindre les lumières, avoir la carte 
pour alarme et fermer le volet roulant. Laurent et Nicolas D. se porte volontaire pour 
essayer d’ouvrir ces jours-là. L’information est à diffuser sur le facebook « Bouge ton 
AUCB » en fonction des dates où ils peuvent ouvrir. 

 18/19 février aura lieu du tournoi des calissons. Président : Loic Grosset. A mettre sur 
Badiste par Nicolas P. Table de marque : proposition par Nicolas P et Laurent de la tenir.  

 2 Tapis reçu, un payé par la fleuriste du Val de l’arc qui voudrait également être sponsor du 
30ème TIA. Il manque un 2ème partenaire pour payer le second tapis. Location des nouveaux 
tapis pour le tournoi de Six-four : Antony s’engage à les livrer et les récupérer pour 
100€/weekend/tapis. Partir des documents de la ligue pour rédiger et voir les conditions. 
L’assurance (MAIF) peut-elle couvrir en cas de détériorations ? Voir avec Marion 
(contacté par Nicolas P). Caution par tapis : 1000€. 
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 Taxe tournoi appliquée. 500€ de caution demandée par la ligue avant demander d’organiser 
un tournoi dans le cas où la date est abandonnée, et 0,50€/joueur/inscription à un tournoi 
sous forme de taxe.  

 
 


