Compte rendu COAG – 13 mai 2019

Présents : D FERRY – S CLAUDON – A ANTONIAZZI – G GREGORI – D FORMET – D CANET – S DELOY – T
LEMONNIER – S DE OLIVEIRA
Excusés : L VALETTE – T BILICHTIN
Accueil de D FERRY qui va assister A ANTONIAZZI dans l’organisation du Pôle Transport
Voir Ligue pour demander un week-end Off pendant l’AG
Etat d’avancement des Pôles
◦ Pôle financier → G FORMET – G GREGORI
✓ Mise à jour du budget en raison des frais liés au repas de gala pour en gros un déficit de 8700
euros en plus des 15000 euros de fonds propres sur un budget de 264000 euros
✓ Avance FFBB devrait arriver cette semaine
✓ La région va prendre en compte une prestation d’accueil et le service des sports devrait nous
contacter la semaine prochaine (L VALETTE a rencontré Mr OHMEYER)
◦ Pôle Partenaires → S DELOY
✓ A travaillé avec AA et GF
✓ 3000 euros environ pour la brochure (2000 exemplaires)
✓ 1000 euros la page, 600 la ½ et 350 le 1 /4
✓ Tourisme, sport, loisir à niveau national
✓ Prévoir des tables au repas de gala pour des partenaires intéressés et pouvant activer le
mécénat
✓ 2 ou 3 stands disponibles à l’intérieur et quelques stands à l’extérieur en fonction du temps
◦ Pôle accueil → G GREGORI
✓ Aménagement du CPO revu à la baisse (environ 20 000 euros)
✓ Présentation des devis repas.
✓ Sortie accompagnants. Visite après-midi au musée de la lutherie et de la musique mécanique à
Mirecourt
✓ Animation basket. Structures gonflables avenue Bouloumié et paniers 3x3 proches de la galerie
◦ Pôle séjour → Annick ANTONIAZZI
✓ Hôtel MERCURE : réserve 15 chambres 4 étoiles et peut-être plus (100 euros)
✓ 91 chambres à proximité du Club Med
✓ Horaires à privilégier en arrivée à la gare ou à l’aéroport. Prévoir un stand d’accueil à la Gare
pour gérer les aléas
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Pôle bénévoles → D CANET
Besoins identifiés. Prévoir une réserve
Faire appels aux bénévoles par les réseaux sociaux rapidement
Faire proposition de tenue pour des bénévoles (prévoir tenues extérieures)

◦ Pôle relations extérieures → L VALETTE (abs)
◦ Pôle communication → S CLAUDON
✓ Visuel de présentation des clubs (format A3)
✓ Une quinzaine de clubs a répondu et 20 clubs à terme
Cadeau Bénévoles
A ANTONIAZZI a rencontré l’ESAL (Ecole de l’Image) qui forme à l’illustration. Atelier de sérigraphie au sein de
l’école pour micro édition (La Nef des Fous)
Achat d’une image réalisée par un étudiant (450 euros) sur papier à grains (genre ballon de basket) en 3 couleurs
Packaging complet pour 300 exemplaires: 1377 euros (sans emballage 1110 euros)
Packaging complet pour 400 exemplaires: 1676 euros

Garnier Thiebaut peut faire des torchons (format set de table) à l’effigie de la FFBB qu’il nous facture et nous
reverse sous forme de mécénat (Voir Luc pour rendre visite au patron)

Buvette
AA a rencontré la Golaye, brasserie à Xertigny, qui pourrait fournir de la bière (3,60 HT le litre). A voir si on prend
contact pour tenir la buvette

Le secrétaire Général,
Gilles GREGORI
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