
Procès verbal de de la réunion de Bureau 

de l’association Lex Sportiva en date du samedi 6 mars 2013 : 

 

Membres présents : 

Mesdemoiselles DEFOSSEZ Isabelle, GAUDOT Séverine. 

Messieurs BARDAUD Thierry, GEORGES Olivier, PILLON Régis. 

 

Membres absents et excusés : 

Messieurs ANEX Clément, CLEMENT François et DURAND Mathieu. 

 

Le Bureau est ouvert à 14h45. 

 

 

Changement de siège de l'association : 

Suite à des problèmes de suivi de courrier, il est proposé de modifier l'adresse du siège 

social de l'Association et de le transférer au domicile du Président. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le nouveau siège est donc :  

Association Lex Sportiva 

Bardaud Thierry 

92 Rue des Entrepreneurs 

75015 PARIS 

Les démarches auprès de la préfecture seront effectuées par Séverine. 

 

 



Préparation de l'Assemblée Générale : 

 Point financier 

 

Isabelle étant absente le jour de l'AG, elle présente le bilan financier de l'association. 

Il y a à ce jour 63 adhésions. 

Le compte est créditeur d'un montant de 1.650€ environ. 

 

Thierry remet à Isabelle le chèque du nouveau partenaire de l'Association (Your 

Sporter), d'un montant de 150€. 

 

Régis propose de constituer un dossier de subvention auprès de la Mairie de Paris. 

Proposition acceptée. Isabelle doit rentrer en contact avec Audrey Chevigny (Membre de 

l'association en poste à la Maire de Paris) pour les démarches. 

 

 

 Annuaire 

 

L'annuaire est en cours de mise à jour par Séverine. Il devrait être présenté à nos 

membres lors de l'AG. 

 

Isabelle présente un premier devis pour l'impression de 50 annuaires (352€ HT). Un 

second devis sera demandé à un autre imprimeur. 

 

Il est décidé à l'unanimité d'envoyer les annuaires en septembre 2013 aux institutions 

dans lesquelles le PJS n'est pas représenté. Là où nos membres sont présents, ils 

diffuseront l'annuaire au format PDF. 

 

 

 Animations 2014 

o Remise des Diplômes 

Suite à la mise en place de partenariats pour les diplômés de la promotion Lamour, il est 

décidé d'organiser une remise des diplômes en décembre 2013. 

Isabelle est chargée de rentrer en contact avec la Fédération Française d'Equitation pour 

que nous puissions bénéficier de leur locaux à Boulogne pour organiser cet évènement. 

L'ensemble de nos partenaires sera convié à cette soirée. Ainsi que les membres du LDS. 

 

o Gala 2014 

L'association fêtera ses 5 ans en 2014. 

Afin d'éviter de multiplier les évènements et de rassembler un maximum de monde, il 

est décidé de ne pas organiser de gala à Dijon en 2014. 



A la place, un tournoi Inter-Masters droit du sport sera organisé à Paris en mai ou juin 

2014. L'assemblée Générale de l'association sera quant à elle organisée le lendemain du 

tournoi. 

 

 Nouveaux partenariats 

 

En plus de Your Sporter, un partenariat devrait être signé prochainement avec l'école 

SMS (Sport Management School). 

A l'initiative d'Olivier, les deux entités devraient se rejoindre pour échanger leur réseau. 

 

De plus ce partenariat pourra permettre à l'Association d'avancer sur plusieurs projets 

d'organisation d'évènements : Café du sport, afterwork, … 

 

Certains membres de l'association pourront également participer à plusieurs 

manifestations SMS (conférence, …). 

 

Aucune autre école de management du sport ne sera sollicitée. 

 

Présentation du Tournoi Inter-Masters 2014 : 

Thierry présente les dernières démarches (accord de Marseille et Nice, match de gala 

Lead by Example, …). 

Il est décidé de souscrire une assurance RC pour le jour de l'évènement. Isabelle est 

chargée d'entrer en contact avec diverses assurances pour avoir des devis. 

Concernant les équipements, Régis doit se rapprocher du DFCO pour essayer d'avoir des 

maillots. Divers équipementiers seront également sondés par Thierry. 

 

Le Bureau prend fin à 16h15. 

 

 

Le président         Le secrétaire 


