
 
 

COMMISSION PARTENARIAT 
 

Procès-Verbal de la 1ère réunion saison 2020 – 2021  
 

en visio  
  

17 FEVRIER 2021 
 
Animateur :  CHARRASSE François 
     
Présent(e)s :  ALMERAS Nicolas (chargé communication) – BLANCAL Lucie (CD) – CLARET DE 
FLEURIEU Christophe – CLARET DE FLEURIEU François – COUTRON Aurélie (CD) – DELORME Gérard 
(CD) – MEUNIER Bernard (CD) – VIAUD Alain (CD) – TERKI Eric 
 
Absent : AISSAOUI Mohamed 
 
Assiste : CHASSON Kévin (directeur adjoint) 
 

La réunion est ouverte à 19h00  
 

SPORTEASY 
 Retour sur la réunion entre Kévin CHASSON et la société 
 Présentation brève de l’application 
 Présentation des choix de la société SportEasy dans le cadre d’un éventuel partenariat : 

Envoi d’une newsletter aux clubs présentant l’application ; Mise en place d’une réunion en 
présentielle ou en visio-conférence avec les dirigeants des clubs ; Commission reversée au 
District quand celui-ci achètera un abonnement club dans les 30 jours suivant la réunion 

 Problématique de suivre la commission qui sera reversée au District 
 Aucun gain pour les clubs de passer par le District (le prix restera le même pour les clubs) 
 Demander un code promo pour les clubs du District 
 Attention à l’image que l’on renvoie auprès des clubs en faisant la publicité de cette 

application 
 Mauvais timing pour les clubs liés à la crise 
 Il semblerait que des clubs aient déjà ce type d’outils 
 Proposition de faire une offre groupée pour tous les clubs du 92 (même prestataire) 

 
Le Président fera un état des clubs utilisant cette application lors du collège des Présidents 
de clubs. Ce partenariat sera débattu au prochain Comité Directeur 

 
 



SIGNAL BIP 
 Présentation de la plaquette de l’entreprise 
 Entreprise partenaire de l’UNAF Nationale avec des tarifs préférentiels 
 Lucie BLANCAL signale que très peu d’arbitres au niveau District sont équipés de drapeaux 

électroniques et qu’ils ne sont pas faciles d’utilisation 
 Aurélie COUTRON propose de « co-brande » le sac avec le logo du District 
 Kévin CHASSON prendra contact avec la société pour proposer deux types de partenariat : 

équipement complet pour les arbitres qui officieront lors des finales de Coupe (45 
arbitres) ; label arbitrage avec « naming » 

 
REAL FONDATION 

 Présentation de la plaquette 
 Christophe CLARET DE FLEURIEU et Aurélie COUTRON font remarquer que ces stages 

coûtent très chers et ne sont pas encadrés par des éducateurs très qualifiés 
 Société basée en Allemagne 
 Gérard DELORME prendra contact avec le Président du District de l’Aisne pour avis 
 C’est la copie conforme de la PSG Academy 

 
La commission donne un avis défavorable pour un partenariat avec cette société. 
 
TOUR DE TABLE 

 Lucie BLANCAL demande si elle doit passer par Nicolas ALMERAS ou Kévin CHASSON pour 
contacter un partenaire => chaque membre est libre de contacter la société de son choix 
sans passer par les salariés, envoyer un mail à la commission pour les informer afin d’éviter 
les éventuels doublons 

 Présentation des contacts d’entreprises qu’Aurélie COUTRON a en sa possession 
 François CLARET DE FLEURIEU propose comme l’année dernière, qu’une promotion d’école 

de commerce donne un coup de mains sur les partenariats => accord de principe du 
Président pour une reconduction, soumis à approbation finale du comité directeur 

 Eric TERKI avait travaillé sur une liste d’entreprises dont les sièges étaient situés dans les 
Hauts-de-Seine 

 Nicolas ALMERAS expose les différents partenaires qui pourraient être bénéfiques pour le 
District (cours de conduite, soutien scolaire…) 

 
 

PROCHAINE REUNION EN MAI SUR CONVOCATION 
 

La réunion est close à 20h50. 
 

Animateur de la commission Secrétaire de séance 
François CHARRASSE Kévin CHASSON 

                              


