Compte-rendu réunion
Comité Organisation AG
15/02/2019
Présents : D CANET S CLAUDON G FORMET L VALETTE S DELOY G GREGORI
Excusés : M PETITJEAN T LEMONNIER A ANTONIAZZI K GEORGES

Point de situation des pôles
1 Pôle financier : pas de dépenses supplémentaires pour l'instant. Pas grand-chose sur le budget. Basculer
une partie du salaire de Gaëtan du budget du Comité vers le budget AG. GF a créé une fiche de frais
spécifique à double signature (MP+GF) pour s'assurer des dépenses engagées. La FFBB va
prochainement verser les 60000 euros. LV demande à faire refaire le budget par une autre personne à
réception des subventions pour s’assurer des options prises. Le Comité devrait investir environ 15000
euros sur ses fonds propres. Rappel: l'objectif est d'être à l'équilibre
2 Pôle Partenaires : SD propose de réaliser une revue de type magazine = support qui permet de gagner
de l'argent (s'inspirer de 100% Vosges). Va concerner plutôt des partenaires nationaux pour des espaces
publicitaires. Intégrer des pages sur le basket vosgien.
Sac du congressiste : à voir avec un support partenaire.
Village partenaires sous forme de stands de 6m² (30 de la FFBB). SD va discuter avec son menuisier et
électricien sur possibilité de partenariat sur ces stands (à confirmer pour le 23 mars). Dans le Hall
d'Honneur, installation de l'accueil des congressistes et installation de quelques stands locaux (location
à 300 euros). Leur vendre une animation l'après-midi et vendre le repas de gala. SD a rencontré C
MORIN pour réserver le CPO. Voir pour du mécénat
Buvette : à voir avec un brasseur local
3 Pôle Accueil : Présentation de la plaquette de Vosges Evénements. Créer un devis à options pour
activer en fonction de nos moyens. A mettre en concurrence avec le Palais des Congrès.
Demande à faire à la Mairie (Vittel et Contrex) pour mise à disposition du mobilier (SD s'en charge)
Sorties accompagnants à voir avec MARCOT
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Animation basket : USEP a été sollicitée pour faire une grosse opération basket
école de la circonscription Vittel. GF va rencontrer UNSS. Organisation d'une
semaine basket (lundi mardi jeudi sur les scolaires) et vendredi samedi sur
l'avenue Bouloumie (création d'un village basket, terrains basket , filmer avec un
drone et reportage pendant le forum)
Devis du comptoir pour le repas de gala. A revoir pour le vin
4-Pôle Séjour : AA absente. A transmis topo à GF. Travaux en cours sur réservation de bus. Hôtellerie
hors club Med pour les salariés de la FFBB. (payés sur facture par la Fédé) et pour ceux qui ne résideront
pas au Club. Voir avec Hôtel Providence ou Angleterre et l'Orée du Bois. Demander des gratuités pour
les bénévoles
Aéroport: proposer uniquement Mulhouse (3h00 de route en bus)
Navette Lorraine TGV Vittel à proposer (1h30 de route)
5-Pôle Bénévoles : GF a fait une projection du nombre de bénévoles. Il faut compter 15 pour le transport
et environ 50 en tout
Agents SIAP prévus pour ce qui se passe au Centre des Congrès et au repas de gala
6-Pôle Relations extérieures : Visite de Nadine PARIS le 26 mars sur place. En attente du retour des
subventions politiques.
7-Pôle Communication : SC a créé une ébauche d'affiche sur le basket vosgien et son histoire. Affichage
sur grilles caddie. Affiche par club, sur le comite et créer une frise historique. Se mettre en relation avec
Gérard RUER
Solliciter Mairie sur des clubs ayant existés
Article en ligne avant les invitations pour promouvoir l'AG
Demande à Vosges Matin pour accéder aux photos d'archives
Compte à rebours sur la page d'accueil du Comité

Prochaine réunion le samedi 23 mars à Vittel

Le secrétaire Général,
Gilles GREGORI
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