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Business rime avec happiness
◆ Cette année le Club Affaires souhaite véritablement
prendre son envol. A l’origine d’une économie créa-
trice, grâce aux soutiens de ses membres, il permet
de créer de la formation, du lien social et contribue
au développement économique local. Au-delà du lien

commercial, le Club Affaires contribue au dévelop-
pement de la structure Poitiers Basket 86 et à 
l’émerveillement de ses membres.
Ambitieux, le Club Affaires a la volonté de dépasser
les frontières du sport. PAGES II À IV.

Le Club Affaires
passé au crible
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1,20€25e année

Le président du Poitiers Basket
revient sur les fondements et
les engagements du Club
Affaires. PAGE II

EDITO. Pierre Guénant, président de PGA Holding et prési-
dent du Conseil économique et social Poitou-Charentes.

L
es Anglais ont inventé le sport non pas pour faire
du muscle mais pour faire du lien. Et c'est bien du
lien que j'ai vécu lors du match du 

PB 86 contre Orléans en avril dernier.
Ce soir là, mais je présume qu'à chaque match c'est la
même « histoire », le lien était présent et à différents
niveaux :
- Au sein de l'équipe d'abord, où contrairement au
spectacle quelque peu affligeant auquel nous avons
pu assister récemment dans un autre hémisphère,
les valeurs du sport et de la compétition étaient pré-
sentes à chaque seconde : la volonté de gagner était
palpable, mais ensemble, dans un jeu d'équipe et
dans un collectif. Dans cette équipe PB 86, il n'y avait
pas de passagers mais un équipage... « Ne souhai-
tez rien mais accomplissez » disait A. Camus. Le 
PB 86 l'a fait ce soir-là, s'imposant devant un des
meilleurs clubs du championnat. 
- Le lien était également tissé dans la salle et par la
salle... On entend souvent parler du 6ème homme du
PB 86... Je l'ai rencontré ce soir là... J'imaginais un
« bon public », j'ai entendu et vécu un public de sup-
porters qui vivait le match, qui poussait son équipe,

qui participait aussi au combat et à la victoire. Bravo
la salle !
- Le lien toujours, était encore là après le match... Une
3e mi-temps où les partenaires, institutionnels et pri-
vés, appréciaient « leur match », échangeaient avec
« leur » équipe, les dirigeants et les bénévoles.
- Aux côtés de la Mairie, du Département et de la
Région, s'engagent en effet de nombreux acteurs de
terrain et notamment des chefs d'entreprises locales
et régionales. Les entreprises qui, elles aussi, fabri-
quent du lien, économique, mais aussi territorial et
social, qui se battent chaque jour pour préserver
l'emploi et le développement économique de notre
région, sont aussi un des maillons essentiels à cette
belle aventure. Et si elles la soutiennent, c'est aussi
parce qu'elles se reconnaissent dans des valeurs com-
munes.
Alors, longue vie à cette équipe et à ses dirigeants
qui, comme au Conseil économique et social régio-
nal, rassemble les diversités pour rechercher une
convergence, fabrique de l'intelligence collective, avec
la force des idées mises en commun, fait face et
gagne... ensemble.

Construire ensemble pour gagner



Je ne connaissais rien au bas-
ket et ce sont des amis qui
m’ont poussé à venir avec eux.
Les premiers matches m’ont
permis de découvrir les règles
du jeu, puis, par la force des
choses Je me suis naturelle-
ment laissé emporter par
l’engouement général. Au
départ, j’ai commencé par un

petit partenariat, puis très rapidement j’ai rejoint le Club Affaires. 
Il existe une vraie dynamique autour de ce club. Le PB 86 s’efforce
d’organiser des déjeuners professionnels, des rencontres en entre-
prise, des moments post match … Avec le Club, j’ai rencontré des
chefs d’entreprises avec lesquels je n’aurais sûrement jamais eu de
contact. Là, nous avons une passion en commun et forcément le
contact passe plus facilement. 

C’est son histoire ...
Le meilleur souvenir que je garde, c’est le passage du club en Pro
A. Malheureusement je n’avais pas pu faire le déplacement et j’ai
regardé le match dans un bar où je ne connaissais personne. A la
fin de la partie, c’était l’effervescence totale, tout le monde était
joyeux et j’ai terminé la soirée avec mes « amis » d’un soir ! 

J’ai tout simplement intégré le
Club Affaires pour pouvoir accom-
pagner un club en plein dévelop-
pement dans sa croissance. C'est
plus intéressant de lier l'image de
mon entreprise à un club qui véhi-
cule une image saine et dyna-
mique. 
Lorsque je viens au Club, je 
retrouve des valeurs, celles du
sport que j'apprécie particulière-

ment dans sa dimension de combat et de remise en question. Je retro-
uve aussi des hommes, des clients, des fournisseurs et échanger autour
d'un sujet commun en l'occurrence le PB 86 permet de lier des rela-
tions toujours enrichissantes personnellement et professionnelle-
ment.

C’est son histoire ...
L'histoire de ce partenariat est aussi liée à l'amitié de mon petit frère
avec un des joueurs du PB, il est lui-même devenu partenaire alors
voilà, c'est un peu aussi une histoire de famille, autre valeur très chère
à mes yeux. 

UNE DATE 

C'est la date de naissance de
l'union entre le CEP et le Stade
Poitevin basket.  En six années
d'existence, le PB 86 possède déjà

deux titres de champions de France (Nationale 1 et Pro B) ainsi qu'une partici-
pation au play offs Pro A, la compétition réservée aux huit meilleures équipes
du pays .

UN SITE www.pb86.fr

Club reconnu pour sa
communication unique dans le
basket professionnel, le site du
PB86 attire 2 500 internautes par
jours. Billetterie, boutique, intranet
des partenaires et autres services,
c'est la vitrine du club. Sur Facebook,
le club compte pas moins de 10 000

fans. 

Pourquoi 
ils ont choisi 

le Club Affaires ? 
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J’ai rejoint le club il y a bientôt
cinq ans par l’intermédiaire d un
ami , lui-même au club depuis très
longtemps, et qui m’a invité a un
match au Dolmen (en National 2).
L’’ambiance , la convivialité  ,
l’accueil et  la progression de
l’équipe ont fait que j’avais envie
de participer a l’aventure sportive
et humaine.
Le Club est toujours aussi
accueillant et il est très dynamique. De plus, il a une image très
saine sur Poitiers, mais également dans le milieu du Basket Pro en
France. Sur le plan professionnel, il m’apporte une image de
dynamisme, de convivialité, et des contacts professionnels facili-
tés  par  les après-matches et les diverses manifestations du club.

C’est son histoire ...
Le sentiment qui me vient est l’incroyable enchaînement de sai-
sons pleines avec des matches à rebondissements — Limoges,
Nantes en Pro B, Gravelines, Cholet, Le Mans en 
Pro A — , deux finales Pro B de suite et les Play-offs dès la pre-
mière année ! Le cœur est sollicité pleinement tous les 15 jours !

Info-Eco / Qu’est-ce que le
Club Affaires du PB 86 ?
Alain Baudier / C’est un
Club à l’origine d’une éco-
nomie créative. Grâce aux
soutiens de ses membres,
il permet de créer de la for-
mation, du lien social et
contribue au développe-
ment économique local.
Au-delà du lien commer-
cial, le Club contribue au
développement de la
structure Poitiers Basket
86. Ensemble, nous tra-
vaillons sur des projets col-
lectifs et nous souhaitons
élaborer des projets en
faveur du développement
du territoire. Le Club Affai-
res a l’ambition de dépas-
ser les frontières du sport.

Info-Eco / Quels avantages
particuliers réservez-vous
au Club Affaires ? 
A.B. / Pendant les matches,
les membres sont atten-
dus au carré VIP, ensuite,
nous organisons un repas
avec les joueurs. Prochai-
nement, pour le déplace-

ment de l’équipe à Toulon,
nous avons réservé un
avion et nous invitons nos
partenaires à participer à
cette journée. En dehors
des matches, nous organi-
sons des petits-déjeuners
« visite d’entreprise », des
réunions mensuelles et
nous allons proposer des
déjeuners d’affaires. Ces
différentes rencontres per-
mettent de créer du lien
dans un contexte différent
hors du stade. Les chefs
d’entreprises peuvent éga-
lement solliciter l’équipe
de basket pour participer à
l’anniversaire de la société
ou tout autre événemen-
tiel d’envergure. Le Club
Affaires offre un point de
rencontre autour d’une
passion commune : le bas-
ket. Ensuite, nos membres
sont invités à se retrouver
sur notre intranet pour
poursuivre leurs échanges
à connotations plus pro-
fessionnelles.

Info-Eco / Quelles sont les
nouveautés prévues cette
saison ?
A.B. / Le Club Affaires est
désormais sous la houlette
de Sylvain Maynier. Dès
octobre, il a pour mission
de dynamiser le réseau de
chefs d’entreprises en leur
proposant de nouvelles
prestations. Notre objectif
est d’offrir à nos partenai-

res particuliers des presta-
tions qui leur correspon-
dent. Notre philosophie est
de progresser tout en gar-
dant notre identité. 
D’ici deux ans, nous avons
besoin de doubler le nom-
bre de partenaires 
(220 actuellement, dont la
moitié fait partie du Club
Affaires), si nous souhai-
tons conserver notre place
au Top 8. Le club de basket

vit sur ses ressources pro-
pres, c’est-à-dire, la billet-
terie et les partenariats
donc il est essentiel de
fidéliser nos partenaires et
d’en séduire de nouveaux.
La soirée de lancement de
la saison 2010 / 2011 sera
l’occasion de présenter le
Club Affaires et ses nou-
velles ambitions à
l’ensemble de nos invités.
◆

QUESTIONS À... Alain Baudier, président du Poitiers Basket 86 

“ Un Club catalyseur
d’une économie créative ” 

UN CHIFFRE

3, 8
C’est en millions d’euros le
budget moyen d'un club de Pro
A. Avec un prévisionnel de 
2, 55 millions pour cette saison,
le PB 86  est le quatrième plus
petit budget de l'élite.  En forte
croissance depuis sa création, le
club se donne l'objectif d'atteindre
3, 3 millions d'euros à l'horizon
2012-2013

LE CONTEXTE

La soirée de lancement de la
saison 2010 / 2011 est
l’occasion de présenter le
Club Affaires du PB 86. Cette
année, il prend un nouvel
élan et propose à ses
partenaires de participer à
une économie créative. 

Alain Baudier

“ Le Club Affaires offre un point 
de rencontre autour d’une passion

commune : le basket ” 

Balises
"Le monde progresse 
grâce aux choses impossibles 

qui ont été réalisées."
André Maurois

01.06.04

Charles Bertrand - Dirigeant
de CB développement

Emmanuel Peix - Dirigeant
de l’Espace Bureautique

Yves Chedailles - Dirigeant 
d’ Intérieur Pro



A
vec l’entreprise Cousin Traiteur,
nous entrons directement dans
une stratégie de partenariat

sportif. D’abord fournisseur officiel de
l’atlantique Stade Rochelais (rugby) et du
Stade Poitevin Volleyball, Cousin Traiteur
est avant tout le partenaire du PB 86.
« C’est un club, si ce n’est le club, phare de la
région en terme de sport. Nous nous devions
de répondre à leur appel !, clame Francis
Cousin. C’est un cercle sportif qui commence
à être bien structuré humainement parlant,
surtout en ce qui concerne le travail des béné-
voles et des dirigeants. » Le seul bémol qui
rejoint d’ailleurs l’avis de David Fillon
(Spie), est le manque de places dans le
stade. La structure d’accueil mériterait
d’être plus importante au fur et à mesure
que l’équipe gagne en qualité. «  De plus,
ce bémol freine les échanges entre partenai-
res ». 

Ce partenariat est une véritable mine
d’or, car « cela permet de nombreux contacts
entre partenaires. Ce sont ces échanges que
nous recherchons en priorité. C’est ce que
j’appelle mettre du lien entre nous. Personnel-
lement je souhaite que ce club devienne un
club d’entreprises » . Le PB 86 est une sorte
d’aimant géant qui attire sans relâche les
partenaires éventuels. 

Ce qui plaît à Francis Cousin et ses col-
laborateurs, c’est avant tout l’ambiance

saine et le fair-play qui règnent lors des
matches du PB 86 à Poitiers. Mais en exté-
rieur, cela se gâte un peu selon la maison
Cousin. « Nous sommes allés voir un match
du PB 86 à Cholet. J’ai pu comparer les deux
ambiances au niveau des supporters. J’ai été
désagréablement surpris. Le public est des-
cendu sur le parquet à quelques mètres de
l’arbitre. C’était d’une telle agressivité »,
s’indigne-t-il. 

Le PB 86 garde néanmoins une super
cote, grâce à une super structure poite-
vine promue à devenir une structure
nationale à part. D’une accessibilité éton-
nante, le staff a su garder son humilité
des débuts. ◆

L
a Mutuelle des Hôpitaux de la
Vienne s’est empressée de rejoin-
dre les partenaires du PB 86 en

2003, car la mutuelle partage totalement
les valeurs véhiculées par le club de bas-
ket de Poitiers. « Nous défendons des valeurs
de bien être, de santé. Le sport va avec cette
composante », affirme Jean-Yves Lour-
dault, président de la MHV. La raison pour
laquelle la mutuelle a rejoint le PB 86 est
double : « A travers cette mutuelle une dou-
ble démarche est envisagée, à la fois person-
nelle mais également et surtout profession-
nelle ».  Ce club de basket a littéralement
su capter ses fans et ses partenaires.
« Nous trouvons qu’il va au-delà du simple
sport. C’est une association d’un militantisme

sans précédent, avec tous ses aspects de béné-
volats qui nous ont séduits. J’admire le travail
dans l’ombre, ces quelque 150 personnes qui
se dévouent entièrement pour que le basket
puisse vivre et vibrer à Poitiers. » C’est alors
dans un esprit sain et fort, dans une
osmose entre valeurs simples et esprit
professionnel que ce club a pu alors
atteindre le plus haut niveau. Preuve à
l’appui est la médiatisation autour du PB
86 : canal sport, internet, …, « ce club est
très encadré, d’un professionnalisme sans
mesure. » 

D’un point de vue professionnel, nous
assurons la santé des joueurs et du staff tech-
nique. Bien sûr, la MHV se retrouve dans ce
partenariat, car nous proposons des contrats
pour assurer les joueurs ».  Des retombées
financières à long terme sont attendues
bien sûr, et cela en partie grâce à la publi-
cité que les spectateurs peuvent voir lors
des rencontres.  « Récemment, les bénévoles
que nous équipons nous avaient conviés à un
pot à la mi temps : un moment de pure convi-
vialité et d’échange. C’est cela que nous recher-
chons en premier », souligne Jean-Yves
Lourdault avec le sourire. 

Cohésion, communion avec le Club,
bien être, santé et échanges sont les maî-
tres mots de ce partenariat entre la MHV
et le PB 86. Des valeurs sûres à promou-
voir dans toutes les branches du sport. ◆

U
ne équipe qui vaut réellement le
détour. Depuis maintenant deux
ans « nous entendions parler presque

partout dans la région du PB 86 et de son dyna-
misme », indique David Fillon, responsable
commercial chez Spie.  A travers un bouche
à oreille impressionnant, Spie s’est offert le
luxe d’être un partenaire plus qu’actif au
sein du Poitiers Basket 86. 

« Nous avons découvert petit à petit le poten-
tiel de cette équipe, surtout à travers le sponso-
ring sportif. Toute l’équipe a gardé un esprit sain
et un naturel qui lui est propre. » 

Le travail des bénévoles est aussi reconnu.
« Des centaines de petites mains, souvent des pas-
sionnés, viennent animer les manifestations spor-
tives. Tout est prévu pour que le match se déroule
dans les meilleures conditions ! » En matière de
business, la société y trouve son compte,
« nous passons des contrats, nous rencontrons
des décideurs dans un autre cadre, ce qui parfois
favorise l’échange et le dialogue. Nous travaillons
avec les collectivités territoriales, les entreprises,
et les industriels. Nous invitons les clients à pas-
ser dans notre loge privée de huit personnes. Mais
au-delà de l’aspect financier potentiel, nous avons
surtout l’impression de participer à quelque chose
en construction : nous nous impliquons locale-
ment ».

Le double objectif est donc de créer des
liens à la fois avec le staff et les partenaires,
mais également de rencontrer des déci-
deurs. David Fillon veut mettre en évidence

que, « le seul point négatif par rapport au club
de basket, c’est la taille de l’infrastructure : la salle
est bien trop petite pour contenir tout le public ».
L’alternative pour cette saison : les dirigeants
ont négocié six matches dans les arènes de
Poitiers pour pouvoir accueillir le plus grand
nombre de supporters.

Pour la petite histoire, « nous avons parti-
cipé au tournoi de basket des partenaires. C’est
quelque chose de fort, une sorte de cohésion entre
toutes les composantes du PB 86 », précise t-il.
Pour la saison passée, le PB 86 a misé sur une
politique de communication forte : les mat-
ches étaient visibles sur leur site internet. 

Des vidéos postées pour vivre ou revivre
les instants forts des matches du PB 86. Parce
que la vie locale a besoin de se réinventer,
les partenaires du PB 86 sont là pour soute-
nir l’action sportive régionale.◆

E
n tant que Radio, nous nous som-
mes naturellement rapprochés du
PB 86. Nous avons commencé à les

suivre il y a deux ans avec quelques
retransmissions de temps en temps », se
rappelle Pascal Carré directeur de Radio
France Poitou. 

Puis très vite, tout s’est enchaîné pour
Radio France. Ils ont couvert de plus en
plus de matches pour arriver l’an passé à
quinze rencontres. Pour la saison pro-
chaine, Pascal Carré annonce que
l’intégralité des matches extérieurs sera
suivie par la radio pour permettre aux fans
qui ne peuvent pas se déplacer de suivre
leur équipe préférée. « C’est une question de
meilleure accessibilité », souligne Pascal Carré.
Cette volonté de vouloir couvrir un maxi-

mum de rencontres a certes des coûts non
négligeables, il faut « au minimum trois per-
sonnes pour une retransmission : un journa-
liste, un animateur, et un technicien ». 

Le Poitiers Basket 86 et la radio se retro-
uvent sur la même longueur d’onde. « Ce
club est très dynamique, et l’ensemble du staff
est très compétent. L’ambiance est indescripti-
ble tant elle nous fait vibrer déjà en tant que
spectateur, et encore plus en tant que média. Je
veux aussi souligner l’importance du travail,
aussi bien de l’équipe sportive, du staff, de
l’encadrement mais également des nombreux
bénévoles.» C’est quelque chose qui dépasse
le simple esprit sportif. 

C’est cette cohésion sociale et sportive
que recherche la radio. En terme de média,
l’objectif est d’accroître la notoriété de
France bleu Poitou, « nous souhaitons avoir
de plus en plus d’audience et que les personnes
se sentent bien avec nous », avoue le direc-
teur. 

« Pour la petite anecdote, c’est l’ambiance de
folie qui règne dans le stade lors des rencontres
qui me marque le plus à chaque fois. Les
« claps » aux couleurs du PB 86 font un bruit
immense, une clameur : cela nous transporte
ailleurs.»

Un shoot sans accroc entre les deux par-
tenaires, un voyage sportif avec une fer-
veur à chaque rencontre, voici les quelques
ingrédients d’une réussite régionale. ◆
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Radio France Poitou et le PB 86 
sont sur la même longueur d’onde

Avec MHV, le sport c’est la santé !

Le courant passe bien entre 
Spie et le PB 86

Les gourmandises Cousin sur le

C’EST LEUR HISTOIRE ....

Un club, des hommes et des liens

Crédit photo : Christophe Abramowitz

Pascal Carré, directeur France Bleu Poitou

David Fillon, David Poulain, le joueur Rasheed
Wright et Emmanuel Blin.

Jean-Yves Lourdault, président de la MHV
Francis Cousin, PDG de Cousin Traiteur



CLUB AFFAIRES PB 86
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SQUARE HABITAT - SAMUEL GIRAUD, DIRECTEUR COMMERCIAL 

Le basket a élargi mon réseau
Sam Giraud, via Magenta
Immobilier, puis Square

Habitat, est partenaire du
Poitiers Basket 86 depuis

2002.  Il raconte comment,
au quotidien, il vit ce

partenariat. 

M
a relation avec le PB 86 a commencé
de façon très simple. Comme nous
disons, derrière chaque homme, il y

a une femme… Ma femme en l’occurrence.
C’est grâce à Carole que j’ai noué des liens
d’amitié avec l’ancien coach de Poitiers, Greg
Thiélin, et Ruddy Nelhomme, alors assistant
coach. Ce sont ses meilleurs amis… ils sont
donc tout naturellement devenus les miens !
A l’époque, j’étais footeux, et Ruddy et Greg
s’amusaient à me chambrer : ils souhaitaient
me convertir au basket. En tant que profes-
sionnel de l’immobilier, je me suis demandé
comment je pouvais aider le club de Poitiers.
C’est venu tout naturellement. Au départ, ma
contribution était dérisoire : ça représentait
l’équivalent d’un jeu de
maillots. Depuis, je donne
chaque année un petit peu
plus… Aujourd’hui, j’ai cru
entendre que Square Habitat
était dans le top 10 des parte-
naires.

Le soutien de Square habi-
tat ne s’apparente pas à du mécénat. Il faut
qu’il y ait un retour. Je le quantifie chaque
année, non pas pour fixer le budget de l’année
suivante, mais pour que chacun, réciproque-
ment, joue le jeu du partenariat. Dans
l’immobilier, nous savons d’où viennent nos
informations. Je dois dire que le club a extrê-
mement bien joué le jeu. Dès le début du par-
tenariat, en 2002, les dirigeants, les bénévoles
et les joueurs m’ont tout de suite assimilé
comme un contact important pour les ques-
tions d’immobilier. Le retour sur investisse-
ment est donc venu naturellement. Le basket
a énormément élargi mon réseau, c’est évi-
dent ! Les personnes qui me contactent ne
m’appellent pas parce que je suis partenaire,
mais parce qu’ils ont apprécié la relation qui
s’est instaurée entre nous. Ils se disent :
« J’appelle Sam parce que c’est un gars sympa

qui bosse dans 
l’immobilier ».  

J'étais un « footeux » mais j'ai un peu décro-
ché du sport collectif, pour des raisons de
temps ! Je préfère me consacrer à ma famille
et à mon travail. Le partenariat avec le 
PB 86 me donne l’impression de faire du sport,
alors que je n’en fais plus… tout simplement

parce que je baigne dans un
esprit collectif.  On a
l’impression d’être dans une
équipe ! L’objectif, c’est juste de
ne pas changer de taille de pan-
talon…  

Je fais partie du Club Affai-
res du PB 86 , mais il  existait

avant qu'on lui donne un nom ! Nous  ne
l’avons pas attendu pour se rencontrer hors
des matches. L’esprit est resté le même : nous
nous  retrouvons avec des personnes qui ont
envie de se voir, naturellement. Encore une
fois, tout passe par une base très sincère.

Nous discutons un peu plus business, on par-
tage nos expériences de professionnels sur le
département… mais nous n’oublions pas non
plus le sportif ! Par exemple, nous sommes
allés en déplacement à Boulazac lors de la der-
nière année en Pro B. C’était un pur moment
de convivialité, autour de bons cépages ! Sans
compter que le match s’est clôturé par un véri-
table hold-up au buzzer, pour Poitiers évi-
demment ! L’année d’avant, nous étions allés
à Limoges, et Philippe Lachaume avait orga-
nisé l’apéro d’avant-match. Nous sommes des
décideurs, c’est vrai, mais le principe du Club

Affaires est avant tout de partager des
moments conviviaux, dans la simplicité. Le
match, je le vis dans le même état d’esprit. Pro-
fessionnellement, les collaborateurs de
l’agence et certains clients profitent de nos
huit places. Coté famille, mon fils Louis est fan.
Il a six ans. Nous l’amenons à quelques mat-
ches, où il retrouve ses copains. Mon second
fils, Thomas, qui a deux ans, a connu son pre-
mier match de basket — France-Norvège à Pau
— l’année dernière… alors qu’il n’était jamais
allé voir le PB 86 ! Mon frère aussi a pris le virus.
Avec sa femme et ses enfants, il vient à chaque
match à domicile depuis … Bordeaux !  Ils ont
pris leurs abonnements, et font partie du 6e

homme. Je crois même que je suis moins fan
que lui ! Coté vestimentaire, être partenaire,
ce n’est pas une question de cravate ! Chacun
vient comme il se sent bien. Même si nous
sommes maintenant en Pro A, nous avons
gardé nos valeurs « familiales ». J'ai de nomb-
reux souvenir forts de l'aventure avec le PB 86,
mais le plus fort est, sans aucun doute, la nais-
sance du fils de Ruddy, Noah. C’était il y a neuf
ans, mais je m’en souviens comme si c’était
hier. Je l’ai vécu en tant que partenaire et ami.
C’était un mardi soir. Greg a contacté les par-
tenaires, les copains et les bénévoles pour un
barbecue au Dolmen pour célébrer cet événe-
ment. Nous sommes tous rentrés tard à l’aube,
et certains dirigeants – non, je ne citerai pas
de noms ! – n’ont pas été en mesure d’aller tra-
vailler le mercredi ! Cette anecdote met en
lumière les valeurs du club, de simplicité et
d’amitié : tout le monde en parle encore. ◆
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“ Le principe 
du Club Affaires

est avant tout 
de partager 

des moments
conviviaux, 

dans la simplicité ” 


