
Comité Directeur du 11 février 2013, chez Pierre
v2

Présents : Cerise, Nathalie, Marielle, Pierre, Mauro, Lucile, Roxane, Jean-Baptiste, Leslie, Laurent,  
Gildas
Absents excusés : Marca, Philippe, Marion

Commission finances
• Assemblée Générale financière le 21 février pour approbation des comptes (nécessaires pour le 

paiement des subventions)

Commission Jeunes
• Accord du CD pour un entraînement des espoirs poussins le jeudi de 17h30 à 18h30. Les Pass’Sport  

ne sont pas autorisés à cet entraînement. Vincent assure l’organisation de l’activité.
• Accord du CD pour l’achat de cafetières et des dosettes pour des cafés à 1 euro
• Le CD remercie Anthony pour la sensibilisation à la diététique sportive
• La prochaine Commission jeunes a lieu le 7 mars. On y préparera le Tournoi des Minots. Il est 

important que le CD soit bien représenté.
• Aucun Pass-sport du mercredi à Bobet n’a demandé à passer au club. C’est dommage !

Commission Communication
• La newsletter ne peut continuer faute de forces vives... Merci à Sandrine M. qui ne pourra plus 

assurer cette animation.
• L’onglet «Jeunes» est opérationnel sur le site du club.
• Facebook est à faire vivre

Commission Emploi
• Laure : une réunion avec la commission emploi est à mettre en place
• Alex : bonne intégration

Commission TOP12/N2/N3
• Lianne est enfin «assimilée». Merci à Lucile
• Les Interclubs nationaux à domicile sont des moments essentiels pour le club. Tous les joueurs du 

club devraient s’y sentir impliqués. Le CD et les entraîneurs doivent assurer le démarchage 
individuel auprès des joueurs (jeunes et adultes) dans les gymnases, en jeu libre ou en entraînement.

• La pub pour les journées nationales auprès des clubs voisins via la Ligue ou le Comité 13 est 
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insuffisante. A charge pour les joueurs en compétition dans ces clubs de faire de la pub (tracts, 
affiches ... ?)

• Le CD étudie un point de réglement pour la saison prochaine pour les joueurs aixois soient 
disponibles à Aix lors des Nationaux à domicile. Il est envisagé que le club n’apporte aucun soutien 
financier aux joueurs du club qui s’inscriraient à une compétition à l’extérieur.

Commission Vie sportive
• Les entraînements ne sont pas complets. Les inscriptions peuvent continuer
• L’entraînements pour les joueurs des interclubs nationaux peuvent être ouverts à des joueurs dont le 

niveau est jugé compatible par l’entraîneur.
• Si la parité Hommes-Femmes est réelle au sein du CD, c’est loin d’être le cas dans le club. Le 

manque de joueuses compétitrices a des répercussion dans les interclubs régionaux et 
départementaux. Il est difficile de maintenir un esprit d’équipe avec une pénurie de joueuses.

Commission Vie du club
• La salle VIP sera repeinte.
• La Chandeleur (mardi 12 février) a eu des crêpes et un mini-tournoi interne. Merci à ceux qui ont 

apporté des crêpes et ont organisé ce moment convivial (Vincent, Esther et Nathalie...crêpiers et 
crêpières).

• La Commission recherche de nouvelles forces vives.

Bureaux du Rez de Chaussée
• Ces locaux, à la disposition des entraîneurs, doivent être mieux utilisés.

Commission Administration
• Le CNDS a financé en 2012 une action pour une meilleure mixité, mais le club n’a pas réalisé ses 

objectifs d’augmentation du taux de joueuses jeunes et adultes. Même si ce problème semble être 
général dans la région et peu compris au niveau de la FFBad, il convient de se mobiliser pour 
augmenter le nombre de joueuses dans toutes les classes d’âge.

• Le CNDS a financé en 2012 une action éco-responsable. Les gobelets recyclables et le tri des 
déchets  réalisent l’objectif. Merci à tous ceux qui ont participé. Espérons que le club assume 
toujours cette attitude.
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