
Procès verbal de de la réunion de Bureau 

de l’association Lex Sportiva en date du samedi 7 décembre 2013 : 

Membres présents : 

Messieurs ANEX Clément, BARDAUD Thierry, DURAND Mathieu, GEORGES Olivier 

et PILLON Régis. 

 

Membres absents et excusés : 

Mesdemoiselles DEFOSSEZ Isabelle et GAUDOT Séverine. 

 

Membres absents :  

Monsieur CLEMENT François. 

 

Le Bureau est ouvert à 18h00. 

 

Ordre du jour :  

 Bilan de la Cérémonie de remise des Diplômes 

 Café des sports 

 Tournoi inter master 

 Relation avec le LDS 

 Préparation de l'AG élective de juin prochain 

 

 

Bilan de la Cérémonie de remise des Diplômes: 

L'ensemble des membres du bureau présents sont satisfaits du déroulé de la Cérémonie. 

Les retours des participants (partenaires, Gérald Simon et étudiants) étaient également 

très positifs. 

Pour la prochaine édition, plusieurs remarques ont été faites :  

 caler le power-point sur le déroulé de la cérémonie ; 

 réduire le budget du cocktail pour éviter les pertes ; 

 maintenir la Cérémonie un samedi après-midi ; 

 prévoir plus d'invités extérieurs au Master. 

Concernant les partenaires de l'évènement, le Bureau est d'accord à l'unanimité pour 

tenter de reconduire le partenariat avec Droitdusport.com. 

En revanche, il est décidé de démarcher Fast Sport pour le second lot. 



 

Café des sports : 

Régis présente l'avancée du projet. 

 

Le lieu est maintenant défini. Le 1er Café des Sports se déroulera au Bar "Le Playoff" 

Wagram sur le sujet des "agents sportifs". 

 

Les intervenants sont également arrêtés. Le membre du LDS sera David Jacotot. 

L'ancien PJS sera Régis Pillon. Le professionnel extérieur sera Florence Blanchard, 

responsable des agents sportifs à la FFR. 

 

Ce Café se déroulera le 26, le 27 ou le 28 mars 2014, en fonction des disponibilités des 

différents intervenants. 

 

Le public visé pour ce premier Café sera un public de professionnels (une première liste 

a été présentée par Régis) + les membres du réseau Lex Sportiva. 

 

 

Tournoi Inter-Masters 2014 : 

Thierry présente les dernières nouvelles : 

 participations officielles de Marseille et Limoges. Paris devrait donner sa réponse 

prochainement. En revanche aucune nouvelle de Nice. Concernant la 6ème équipe, 

Gérald Simon souhaite composer une équipe avec plusieurs intervenants (David 

Jacotot, Alexandre Durand, …). 

 un accord de principe a été trouvé avec la Mairie de L'Hay-les-Roses pour une 

salle. La réponse définitive interviendra au plus tard mi-janvier. Cependant les 

démarches avec le Palais des Sports d'Issy-les-Moulineaux (Régis doit recontacter 

les responsables d'Issy-Paris Handball), la Mairie de Malakoff ou la Mairie de 

Paris ne sont pas abandonnées. 

 concernant le budget, il reste à ce jour à trouver environ 500€ pour équilibrer les 

comptes. Nous avons un accord de principe avec le Courtier en assurance AIAC 

(la convention sera signée en janvier) et la revue Jurisport pour un partenariat. 

Red Bull nous fournira les boissons. 

 concernant les équipements, outre le DFCO, Mickael Bigorie (PSG) et Mathieu 

Lacour (Stade de Reims) devraient nous mettre à disposition un jeu de maillots 

chacun. Laurent Platini (Burrda sport, membre du LDS) devrait également nous 

mettre à disposition 2 jeux de maillots Buurda. Le seul problème réside dans les 

équipements basket. 

 il est enfin décidé de souscrire une assurance RC pour le jour de l'évènement.  

 

Les dates proposées aux différentes salles sont : Samedi 17 mai, Samedi 24 mai, Samedi 

14 juin, Samedi 21 juin ou Samedi 28 juin. 

 



 

Relation avec le LDS : 

Les relations avec le LDS doivent être normalisées au plus vite afin de faire progresser 

l'association et le Master. 

Régis va donc retravailler le projet de convention réalisé l'année dernière afin de signer 

un "gentlement agreement" avec le LDS. 

 

 

Préparation de l'AG élective de juin prochain : 

Des démarches seront effectuées afin de trouver des personnes motivées pour faire partie 

de la prochaine équipe.  

Concernant le fonctionnement, le prochain bureau se verra attribuer une adresse mail 

personnelle au nom de l'association (prénom.nom@lexsportiva.com), afin de rendre 

officielle les différents mails envoyés au nom de l'association. 

Des démarches sont donc engagées afin de voir le cout d'une telle opération. 

 

 

 

Le Bureau prend fin à 19h45. 

 

 

Le président         Le secrétaire 


