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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 
 Laurent Mille 
 Vanessa Delaizir 
 Jérome Musial 

 Marielle Binet 

 
Personne(s) absente(s) :  
 

 Nathalie Molines 
 Elsa Wender 

 Nicolas Paris 
 

 DIVERS 

Affiche : vote pour la proposition 2 avec le libellé « Aix Ensemble ».  
Décoration gymnase par Anthony : une discussion aura lieu avec Anthony pour revoir le graphisme 
qui devrait plus évoquer le badminton (mots dessinant un volant, une raquette, un joueur…). 
 
Le minibus est tombé en panne lors du retour de la N2 à Valence. Marielle a pu constater qu’il n’y a 
pas eu de révision du minibus depuis 2016.  
Il est nécessaire de trouver quelqu’un qui puisse se soucier du minibus. Le prochain contrôle 
technique est à faire en Avril 2018. 
Marielle a également constaté un éclat sur le pare-brise.  
La vérification des dates d’entretien sera demandée à Laure (date déjà ajoutée dans le Trello). 
La vérification de l’état du minibus sera demandée aux 4 employés. Les documents à remplir et 
la procédure lors de l’utilisation du minibus vont être à nouveau mis en place (Cécile a 
récupéré les documents qu’avait Philippe). (A l’heure de rédaction, Calvin a été nommé pour 
l’entretien du minibus régulièrement en collaboration avec Nathalie) 
 
 

  TOURNOI INTERNATIONAL 30EME 

Réunion à programmer pour le bilan.  
Besoin de faire un point avec les présidents du tournoi pour savoir si certains Aixois ont clairement 
refusé d’aider au tournoi et décider si des sanctions seront prises.  
 
Véronique et Claire réfléchiront à l’achat de nouveaux appareils pour les buvettes. 
 

  CARTONS 

3 cartons sur 4 dans la région PACA concernent des Aixois, uniquement des jeunes :  
- Romain Osano au tournoi d’Aix ; 
- Théo Vaur (à priori carton non mérité) ; 
-  William Villegier. 

 
Sur les comportements Aixois : de novembre 2016 à aujourd’hui :  

- 8/17 cartons (répartition : 4 rouges et 4 jaunes, aucune fille) 
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Ce nombre de cartons est assez conséquent et concerne principalement les jeunes. Il ne faut pas 
que les autres jeunes prennent le même pli. Il va être demandé aux entraîneurs de prendre le 
temps, quelques séances dans l’année, de sensibiliser les joueurs aux règles d’arbitrage dans les 
entraînements jeunes (et adultes éventuellement).  
  

 COMMISSION TOP 12  

Journée 3 : 1ère victoire de la saison contre Oullins.  
 
Le nom de l’équipe Top 12 est TeamAix. La plupart des membres du comité directeur n’avait pas 
connaissance de ce nom. Un sondage pour trouver un nouveau nom à l’équipe Top12 sera fait auprès 
des adhérents à travers la newsletter ou le Facebook. Le gagnant obtiendra une boîte de volant. La 
commission communication s’occupe du sondage.  
 
Organisation des journées Top 12 à domicile : idem que les autres fois (3€ l’entrée et navettes pour 
les transports).  
 
ICR le lendemain (le 26/11) :  

- 2 joueurs du TOP 12 seront présents pour coacher les ICR jusqu’à midi. 
- Il manque des personnes pour tenir la table de marque. Samuel Manuguerra n’est plus là. Il 

faut demander à Guillaume Fourmont ; Sebastien Delecour ou Cyril Vaur pour tenir la 
table de marque.  

 

  COMMISSION JEUNES 

Olivier prépare le TRJ de la semaine après le TOP 12. Cette commission est tenue par Olivier et sa 
femme principalement, avec l’aide de quelques parents anciennement dans la commission. Il 
manque des personnes dans la commission jeunes. Vincent doit s’en occuper (prévenu par Pierre).  
 
Une réunion est programmée le jeudi 16 novembre à 19h  
 

 COMMISSION ARBITRE 

Il y a trop peu d’arbitre :  
- Esther Emard mais elle joue également en régionale 1,  
- Gilles Dossetto, 
-  Loic Grosset est déjà programmé tous les jours nécessaires.  

 
Il faut promouvoir la formation d’arbitrage sur des nouveaux joueurs. 
 
Communication à faire dans la newsletter et dans le groupe « Bouge ton AUCB » pour essayer de 
toucher un maximum de personnes.   
 


