Compte rendu Comité Organisation AG
23/03/2019

Présents : L VALETTE – G FORMET – T LEMONNIER – D CANET – M PETITJEAN –
L DEMANGE – S DE OLIVEIRA – P MANGEOLLE – S CLAUDON – JN GUERRE –
S DELOY – G GREGORI
Excusés : A ANTONIAZZI – K GEORGES

Luc VALETTE remercie Thierry BILICHTIN pour sa participation à cette réunion. La Ligue souhaite
apporter son expérience et R KIRCH a proposé également son aide
Luc VALETTE – Pôle Relations Extérieures
• Pas de nouvelles sur les subventions des collectivités. Rien d'inquiétant pour l'instant
• N PARIS vient visiter les installations le mardi 26 mars. Il faudra la convaincre pour le repas
régional qui sera remplacé par le buffet organisé par le Club Med et pour le repas de gala au
CPA.
• Le Touquet serait candidat pour l'organisation AG FFBB 2020. Réponse à venir prochainement.
Et vraisemblablement PAU pour 2021.
Michel PETITJEAN - Pôle Financier
• Revue du prévisionnel. Pour augmenter les recettes, faut-il vendre les nuitées (prix revient 204
euros) un peu plus cher (210 euros) ?
• Budget à 252890 euros.
• Choisir le traiteur, l’animation, les stands et la brochure rapidement.
• Les 60000 euros de la FFBB seront versés en avril
• Il faut budgétiser les cadeaux aux 175 délégués
Stéphane DELOY - Pôle partenaires :
• Plan des stands : possible d'en mettre une trentaine pour la FFBB et une dizaine pour le Comité.
Viser des entreprises nationales pour faire de la pub ou avoir un stand
• Pas de problèmes d'accueil au CPO pour accueillir environ 600 personnes (s'assurer des issues
de sécurité)
• Brochure : va rencontrer un façonnier pour déterminer les mises en page, établir la liste des
entreprises à démarcher
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Gilles GREGORI- Pôle Accueil :
•
Traiteurs : 3 devis en possession. Prévoir des vins Grand Est. Dégustation
de vins locaux à la prochaine réunion COAG. Revoir le Comptoir et
Croustillance pour des menus plus régionaux pour l'un et plus standard pour
l'autre. Les revoir également pour retirer les vins
Transport : G FORMET et G GREGORI ont rencontré Marcot pour sortie accompagnant. Devis
à venir. G FORMET rappelle que la SNCF fait circuler des bus entre la Gare de Nancy et Vittel
lorsqu'on prend un billet jusqu'à Vittel. Pour ceux qui arrivent à Louvigny, il faudra organiser
des navettes entre Lorraine TGV et Vittel (minibus). En cas de forte affluence, possibilité de
mettre des bus. Pour voyage en avion, il est plus facile d'atterrir à Metz qui est mieux desservi
que les autres aéroports
Animation : Si Nadine PARIS valide le CPO pour le repas de gala, visite au CPO organisée le
29 mars avec Vosges Evénement
Animation Basket : T LEMONNIER a rencontré USEP pour une animation basket sur la
semaine. G FORMET a rencontré J FOISSY pour une prise en charge de l'organisation de la
semaine dans le cadre de son stage de Master 2 ainsi qu’un futur Service Civique. La semaine
sera réservée aux scolaires et une animation Comité (3x3) le vendredi et le samedi. Prévoir une
avancée des travaux pour la prochaine réunion. Prochaine réunion USEP le 26 avril.

A ANTONIAZZI - Pôle séjour présenté par G FORMET
• Train des eaux remis en service qui pourrait intéresser certains congressistes. Train direct entre
Paris et Vittel (3h30). Partie transport (voir ci-dessus)
• Séjour en offre non Club Med: 4 hôtels approchés
o L'Hôtel d'Angleterre (50 places) pour les salariés
o L'Orée du Bois (20 places) 85 euros
o New Providence (26 places) 60 euros et 3 chambres gratuites pour les bénévoles si
privatisation
o Time Hôtel (48 places) 63 euros (attention au transport). Ne pas le proposer
Contrainte club Med : 40 personnes hors club acceptées
D CANET – Pôle bénévoles.
• Déterminer planning pour la prochaine réunion pour lancer les appels à candidatures
Stéphane CLAUDON – Pôle Communication
• Demande aux clubs d'adresser historique. Certains clubs ont répondu. D'autres devraient se
manifester rapidement. Axer la com' sur l'offre Club Med.
• Souhaite trouver des relais pour prendre des photos (2 ou 3 personnes) pour couvrir l'ensemble
des manifestations
• Va solliciter des mairies pour récupérer des infos sur des clubs qui ont disparu

Le secrétaire Général,
Gilles GREGORI
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