N° 23

Club Affaires
Lundi 25 avril, Philippe DOULIEU, Président, accueillait
la première réunion « Club Affraires » du Toulouse
Lalande Aucamville XV qui se tenait au Club House du
Stade des Violettes d’Aucamville.

Olivier PERN, DECO Désign et GLOBAL Architecture

Onze sociétés partenaires avaient répondu présente à
cette première édition :
AXA Assurances : Loinel METRAL
C2C Pyrénées : Damien MORESQUI
COOL DRIVE : Jean-Luc SOULARD
EVOLUTION Graphique : Sandrine et Jérôme EYTIER
FIDUCIAL Office Solutions : Laurenn AVART
DECO DESIGN : Olivier PERN
CED : Didier NOGUES
AU PETIT MITRON : Frédéric ROQUEPLO
MULTIMED Solutions : Laurent SAADI
AGC Habitat : Fahd OUATTOU, Benoît LEROY, Alexandre
CARRIZOSA
GLOBAL Architecture : Olivier PERN

Suite aux interventions des partenaires, Jean SABATIE a
fait une présentation des supports de communication
mis à dispositions par le TLA :
photos de matchs pour la réalisation de tous types de
supports de communication,

Le support de FIDUCIAL

le site internet avec la rubrique « Bons Plans » pour
annoncer les offres spéciales annuelles ou ponctuelles
de chaque partenaire.
En début de réunion, chaque dirigeant a présenté sa
société et son activité, le but étant de tisser des liens
entre partenaires dans chaque secteur.

La rubrique “Bons Plans”
Lionel METRAL, AXA Grenade
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Pour la partie sportive, Bruno BOUSSE et Sébastien
BAEZA ont fait un point sur la saison 2015-2016 avec un
très bon parcours en Championnat (3ème de poule) et
l’élimination en match de barrage face à Verfeil (13 à
14) La saison 2016-2017 a été évoquée, notamment
avec la montée de Belascain, formés au Club, qui
renforceront l’effectif seniors.
La photo du groupe dans la bonne humeur

Finale Coupe des Pyrénées
Sébastien BAEZA et Bruno BOUSSE

Pour finir, Philippe DOULIEU a donné sa vision de
l’évolution du TLA dans les années à venir.
La saison rugbystique durant 9 mois, nous avons décidé
que le Club Affaires se réunirait tous les trimestres, soit
trois fois dans l’année. Le lundi est défini comme le jour
convenant le mieux. Les échanges ont été constructifs
avec l’ambition de créer des relations privilégiées
correspondant au Club et à la taille des entreprises. La
prochaine réunion aura lieu fin septembre.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet préparé par
les bénévoles du Club qui ont été chaleureusement
remerciés par l’ensemble des participants.

Dimanche 1er mai se déroulait sur le terrain de
Bruguières, les finales toutes catégories de la Coupe des
Pyrénées (honneur à 4ème série). A un horaire inabituel
(10h30) les Seniors rencontraient Carmaux. Malgré leur
vaillance, les joueurs de la cité minière furent
systématiquement contrés dans toutes leurs actions et
ne purent inscrire le moindre point. C’est sur une
victoire avec un score sans appel (40 à 0) que les
Rouges et Bleus inscrivent leur nom au palmarès de la
Coupe des Pyrénées Promotion Honneur. Une victoire
qui clôture une belle saison 2015 – 2016.

Les joueurs vainqueurs de la Coupe des Pyrénées

Eliane et Philippe en cuisine
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