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LISTE DES PRESENTS
Pierre Manuguerra
Cécile Gobe
Murali Billon
Gildas Lemaitre
Marielle Binet
Nathalie Molines

Gilles Dossetto
Laurent Mille
Nicolas Duperret
Claire Sahut
Elsa Wender
Philippe Ricard

Personne(s) absente(s) :
Nicolas Paris
Vanessa Delaizir

POINT DEBUT DE SAISON
Le nombre d’adhérents est plus important par rapport à l’année dernière, nous sommes
actuellement à 378 personnes. Toutefois le nombre de jeunes est toujours très faible. Les contrôles
des joueurs pour vérifier leur adhésion seront effectués en janvier.
Il est nécessaire de relancer les communications (sur tous les supports existants cités plus bas)
sur les règles de bonnes conduites appliquées au club (montage, démontage des terrains, simple
jusqu’ 19h puis double, ramassage des déchets, des volants, tris…).

COMMISSION VIE SPORTIVE
Concernant les entraînements :
Le niveau de l’entraînement du lundi, le niveau est un peu plus faible par rapport à l’année
dernière.
Des places sont à nouveaux ouvertes aux entraînements.
Lors du mardi soir, l’équipe de la N2 s’entraîne ainsi que certaines équipes d’interclub
sélectionnées par les entraineurs. Il y a cependant un problème de communication pour avertir les
joueurs des équipes concernées. Il est nécessaire que les entraîneurs revoient la communication
à ce sujet.
L’organisation et la mise en place d’un entraînement « filles » sont exigées pour un début au 15
janvier, avec une communication sur tous les supports (cités plus bas).
Concernant les équipes :
N2 : 4ème (mais à 2 points d’écart du dernier), Juliette jouera jusqu’à la fin de la saison pour la N2.
PN : 3ème
R1 : 4ème
D1 : 3ème
D2 : 2ème
D3 : 1er
D4 : 4ème
Le mercredi soir lors des interclubs à domicile, l’ambiance est sympa, mais la difficulté est que
toutes les équipes ne finissent pas toutes en même temps.
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Pour l’année prochaine, il peut être intéressant de faire une alternance des jours d’interclubs à
domicile (une fois le mardi, une fois le mercredi voire le vendredi).
Concernant le TOP 12 :
L’équipe a gagné contre Mulhouse à la dernière rencontre ! 😊
Si l’équipe se qualifie pour les play-offs qui auront lieu en mai (3 et 4 mai), il y a également à cette
même date les débuts des préqualifications olympiques. Il n’y aura donc pas : Ronan, Anne, Liane et
Indra. Le club refuse d’envoyer l’équipe aux play-offs à cette date.
Le club va demander à la fédération d’organiser les play-offs à domicile et d’avancer la date des
play-offs (26 et 27 avril). L’organisation des play-offs à domicile (gymnase Bobet) demande une
grande organisation, coûte environ 10 000€, et nécessite beaucoup de bénévolat en amont
(communication avec la ville, la presse, la fédération, cahier des charges, sécurité avec le plan
vigipirate, mobilisation des bénévoles…). Le comité directeur est partant pour se lancer dans
l’organisation (3 votes blancs, 0 contre).

COMMISSION JEUNES
La ville refuse d’attribuer au club le créneau du mercredi au Val de l’Arc, de plus le club intervient
dans 2 écoles de moins par rapport à il y a quelques années. Le processus de pass’sport est de plus
en plus complexe avec les années, toutes ces démarches limitent et réduisent les inscriptions des
jeunes.
Il y a également un problème interne au recrutement des jeunes. Les seuls enfants touchés sont
ceux des stages AUC fait par Calvin, qui est rempli pendant les vacances scolaires.
Proposition par la commission jeune d’augmentation des prix des stages :
Le comité valide l’augmentation des tarifs des stages jeunes, de 10€ à 15€ la demi-journée, de 20 à
25€ la journée, de 90€ à 100€ la semaine. Les repas à 5€ sont en plus de ce tarif.
Pour les jeunes de haut niveau :
Exceptionnellement comme Clara est trop vieille pour avoir les aides de la ligue, le club lui offrira
10 boîtes de volant ainsi que les stages organisés par le club AUCB pendant les vacances scolaires
(en semi-individuel ou individuel) auxquels elle souhaite participer.
Le club prend à sa charge les frais d’inscriptions aux stages jeunes régionaux de la ligue sur
présentation de la facture dans la limite de 300€.

COMMISSION COMMUNICATION
Il y a une mauvaise communication de la part des employés. Les derniers points soulevés sont
notamment :
- L’organisation des stages durant les vacances scolaires ;
- L’organisation des entraînements du mardi ;
- Les évènements divers ;
Pour rappel :
Les supports de communications pour toutes les diffusions sont :
- La page publique du club sur le Facebook ;
- Le groupe privé « Bouge ton AUC Bad » sur Facebook ;
- Le site du club ;
- La newsletter ;
- Par mail à tous les adhérents (ou via mailing list) ;
- L’affichage papier (dans le gymnase, flyers, posters, affiches…) ;
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Contacter directement les autres clubs (ex pour la diffusion des dates de stages) ou via
le comité 13 ou la ligue ou la FFBAD ou l’AUC général (mail ou Facebook).

Il faut trouver des personnes à la communication, avec le départ de Cécile Gobe, Zouaouïa Magherbi
est quasiment seule sur cette tâche.

COMMISSION ADHESION
Les réductions pour la mi-saison restent les mêmes règles que l’année dernière, soit 60% du prix
initial de l’adhésion hors licence. Pour tout cas particulier, voir avec Nicolas Duperret.

DIVERS
Nathalie Molines a fait la formation GEO et JA !
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