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Réunion de la commission finance  
numéro (28/03/2019)


• 	 On constate avec un immense regret que 
notre club n’est malheureusement pas prêt 
pour une soirée vu que notre action financière 
« KickOffTournament » n’a pas rencontré le 
succès estimé faute de partage qui nuit 

Présence

Membres présents Membres absents (absence justifiée) Membres absents (absence non justifiée)

Jalel Kbaïer Amir Ajroud Imtynen Ben Ghorbel

Mootaz Labidi Aycha Samet Chedly Majoul

Wael Sghaier Malek Chayoukhi Baha Smaoui

Zaineb Ghazouani Ghassen Ben Nacer Hachem Jberi

Nadia Saidani Yassine Ben Yakhlef

Zied Bahnini Syrine Ben Yahmed  

Safa Ben Ayed Nour Trojet

Lina Ben Moula Iyed Ben Farhat

Sarra Zarrad Khemiri Esra

Haroun Ben Ghorbel Nour Tellissi

Chayma Othmani Souhaib Kahlouli

Azza Saidani

Ahmed Ghrab

Aziz Raouedi

Kenza Ben Ghorbel
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gravement à la médiatisation ainsi qu’à la 
promotion du tournoi.


• 	 L’inactivité de la commission finance est 
inadmissible.


•   	Chaque équipe aura en sa disposition une 
demi-douzaine de bouteilles d’eau ce qui nous 
pousse à financer l’hydratation des 
participants nous mêmes, comme le traduit le 
tableau ci-dessous:


Propositions: 

•  	 Annonce d’une « Golden Hour » le soir du 
jeudi 28/03/2019, une heure dorée durant 
laquelle tous ceux qui rempliraient le formulaire 
bénéficieront d’une remise de 33%. Ils 
n’auront donc qu’à payer un prix Interactien 
(10Dt au lieu de 15Dt) ce qui nous assurera le 

Nom du volontaire Nombre de cartouches donnés 

Nadia Saidani 10

Azza Saidani 5

Zied Bahnini 5
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Sold Out du tournoi: proposée par Jalel Kbaïer 
(la majorité est pour)


• 	 La comité animation se chargera de 
l’organisation du « Crossbar challenge » dont 
le gagnant aura une récompense tel qu’un bon 
d’achat qui lui permettra de s’offrir deux ou 
trois articles de la buvette: proposée par Aziz 
Raouedi (la majorité est pour)


• 	 L’invitation du RCBB au 
« KickOffTournament » qui tient tant à 
participer au tournoi: (la majorité est contre)


Points divers: 

•	 Mootaz Labidi se propose de consacrer son 
studio pour toutes les réunions de l’ICBB, 
histoire de nous éviter de se réunir dans les 
cafés.
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	 Signé: Jalel Kbaïer, le secrétaire général.


•**fin**


	 



