
EAB	NEWS

	UNE	SOIREE	POUR	VOUS	



A	LA	RECHERCHE	DE	LA
MEILLEURE	RENTABILITE	POUR

VOTRE	ACHAT	LOCATIF	
En	collaboration	avec	ORPI	Bourran,	nous	vous	proposons	une	soirée
d'informations	sur	l'investissement	locatif…	Vous	voulez	investir,	vous
voulez	louer	un	bien,	vous	vous	posez	plein	de	questions	(attention	à
l'implosion)	 alors	 cette	 soirée	 en	 visio,	 par	 ce	 que	 vous	 êtes
positionnés	 sur	 tout	 le	 territoire	 aveyronnais,	 répondra	 à	 un	 grand
nombre	de	questions.	
Nous	vous	donnons	rendez	vous	….	c'est	marqué	sur	l'affiche	..	on	ne
va	pas	lire	à	votre	place	non	plus	
Cliquez	dessus	et	ça	vous	amènera	sur	la	page	FB	de	notre	partenaire
…	plus	à	l'aise	sur	son	domaine	d'expertise	que	sur	un	parquet	….	À
vos	agendas.	

la	publication	!

NOUS	AVONS	BESOIN	DE	VOUS
…	POUR	VOUS	!

Nous	vous	avions	sollicité	 lors	de	 la	précédente	newsletter,	et	au	vu
des	maigres	retours,	nous	vous	invitons	ENCORE	et	ENCORE,	c'est	que
le	début	d'ACCORD,	d'ACCORD	(vous	voilà	maintenant	avec	un	air	de
Françis	 dans	 la	 tête)	 à	 nous	 présenter	 vos	 besoins	 et	 vos	 envies…
L'idée	 est	 de	 mieux	 vous	 connaitre	 pour	 vous	 proposer	 des	 offres
promotionnelles	et	 des	partenaires	qui	 répondront	 à	 vos	besoins.	 Le
tout	dans	le	respect	de	vos	données	personnelles.	

https://www.facebook.com/ORPI-Bourran-Immobilier-101262061349899
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQPSoLvpmAISYhVBTNYYIgQ6TbI2Qs9XCdvwLAycujW3v0g/viewform?usp=pp_url


QUESTIONNAIRE	

NOTRE	PARTENAIRE	"OXYGENE"	VOUS	PROPOSE	DE	OFFRES
D'EMPLOIS.	

Cliquez	dessus	pour	accéder	aux	annonces.

LA	FERME	CABROL	:	ON	N'A
PAS	LE	MÊME	MAILLOT	MAIS
ON	A	LES	MÊMES	VALEURS	!	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQPSoLvpmAISYhVBTNYYIgQ6TbI2Qs9XCdvwLAycujW3v0g/viewform?usp=pp_url
https://oxygene-interim.fr/index.php/rodez/




LES	PERFORMANCES	ET
RESULTATS	DE	L'EAB	!

Depuis	début	 septembre,	 ce	 sont	8	équipes	de	 jeunes	qui	étrennent
les	couleurs	de	l’Élan	Aveyron	sur	les	différents	terrains	de	la	région:	5
formations	 effectuaient	 les	 habituels	 brassages	 qualificatifs	 sur
l'ancien	 territoire	 Midi-Pyrénées,	 tandis	 que	 3	 équipes	 étaient
directement	inscrites	au	plus	haut	niveau	régional,	en	Occitanie.	
Le	moins	 que	 l'on	 puisse	 dire	 pour	 l'instant,	 c'est	 que	 le	 départ	 est
tonitruant,	puisque	en	brassages,	les	U13M,	les	U13F(1)	et	(2),	et	les
U15M	 se	 sont	 brillamment	 qualifiés	 en	 division	 haute.	 Seules	 Les
U18F(2)	 ont	 manqué	 la	 marche,	 même	 si	 elles	 évolueront	 tout	 de
même	en	division	régionale	basse.	
Les	 trois	 équipes	 engagées	 en	 Occitanie,	 assurent	 quant	 à	 elles	 un
sans	faute,	avec	3	à	4	victoires	chacune,	sans	aucune	défaite,	ce	qui
leur	 permet	 d'occuper	 pour	 l'instant	 les	 premières	 places	 de	 leurs
poules.	
La	 formation	 aveyronnaise	 sera	 donc	 bien	 représentée	 au	 niveau
régional,	 et	 ces	 premiers	 résultats	 encourageants	 ouvrent	 de	 belles
perspectives	pour	cette	fin	de	saison,	mais	aussi	pour	l'avenir.

INTERVIEW	DU	PARTENAIRE	DU
MOIS	:	ORPI	BOURRAN	A

RODEZ		



L'agence	 immobilière	 ORPI	 et	 son	 gérant	 Thomas	 Lacombe	 se	 sont
positionnés	 comme	 des	 partenaires	 actifs	 et	 dynamiques	 de	 notre
réseau.	 Un	 petit	 question-réponse"	 pour	 les	mettre	 en	 lumière	 était
évident	pour	nous.	
	
Aveyron	Basketball	Académie	:	Comment	as-tu	perçu	la	démarche	de
collaboration	de	la	part	de	l'ABA	?	
Thomas	 Lacombe	 :	 J'ai	 beaucoup	 apprécié	 la	 démarche	 de	 l'ABA,
notamment	de	Loïc	Conde,	qui	m'a	fait	découvrir	ce	très	beau	projet.
J'ai	 de	 suite	 adhéré	 aux	 valeurs	 de	 partage,	 d'accompagnement	 et
ambitions	 de	 l'ABA,	 des	 valeurs	 que	 nous	 essayons	 de	 véhiculer	 au
sein	de	notre	entreprise.

ABA	:	Qu'est	ce	qui	t'a	plu	dans	notre	projet	?	
TL	 :	 Faire	 partie	 de	 ce	 projet	 à	 partir	 de	 sa	 création	 est	 très
enrichissant.	 Par	 ailleurs,	 je	 baigne	 dans	 le	 monde	 du	 sport	 depuis
mon	 enfance,	 je	 trouve	 donc	 juste	 normal	 d'aider,	 à	 mon	 tour,	 les
enfants	qui	souhaitent	s'épanouir	à	travers	l'ABA.

ABA	:	Comment	tu	te	positionnes	vis-à-vis	de	notre	académie,	dans	ce
rôle	de	partenaire	??	
TL	 :	 Le	 discours	 de	 Loïc	 a	 été	 très	 clair	 :	 la	 relation	 est
gagnant/gagnant.	 Notre	 objectif	 est	 de	 participer	 au	 développer	 de
l'ABA	tout	en	tissant	un	réseau	autour	du	projet.

ABA	:	Le	sport	et	toi,	une	histoire	d'amour	?	
TL	 :	 Issu	d'une	 famille	 rugby,	 je	n'ai	 pas	eu	 le	 choix	puisqu'à	5	ans,
mes	oncles	m'ont	mis	sur	 les	 terrains	du	club	de	 rugby	de	Naucelle.
J'ai	 pu	 m'épanouir	 et	 tutoyer	 le	 haut	 niveau	 puisque	 j'ai	 intégré	 le
centre	 de	 formation	 du	 club	 d'Aurillac	 et	 fait	 partie	 de	 l'équipe
professionnelle	pendant	2	ans.	Après	l'arrêt	du	rugby,	je	me	suis	lancé
dans	la	pratique	du	trail,	un	sport	qui	me	passionne	depuis	quelques
années.	 Dans	 ma	 vie	 professionnelle,	 mes	 années	 de	 sport
m'apportent	énormément.	

ABA	:	Qu'est	ce	que	tu	pourrais	conseiller	à	ces	jeunes	?	
TL	:	Si	tu	fais	quelque	chose,	fais	le	à	fond	!!!!!

ABA	 :	 Comment	 tu	 perçois	 cette	 soirée	 "technique"	 sur
l'investissement	locatif	?	
TL	 :	 Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 allons	 vous	 parler	 du	 marché
immobilier	 national	 et	 local	 et	 dans	 un	 second	 temps,	 nous
évoquerons	 l'investissement	 locatif	avec	des	conseils	sur	 le	choix	du



bien	et	sa	fiscalité.	Un	vrai	“coup	de	pouce”	à	tous	ceux	qui	se	posent
des	questions.	

L'AIDE	AUX	DEVOIRS	:	UN
TEMPS	PRIVILÉGIÉ	POUR	NOS

ACADÉMICIENS	!

L'Aveyron	 Basketball	 Académie	 a	 connu	 ses	 premières	 semaines	 de
fonctionnement	 en	 période	 scolaire.	 En	 semaine,	 les	 lycéens	 ont	 la
possibilité	de	venir	 faire	 leurs	devoirs	 les	 lundis,	mardis	et	 jeudis,	au
chaud,	 accompagnés	 par	 des	 volontaires	 en	 Service	 Civique.	 Les
mercredis	 après-midi	 c’est	 directement	 au	 plus	 près	 des
entraînements	 que	 les	 jeunes	 font	 les	 devoirs	 à	 Rodez	 ou	 à	 la
Primaube.	 Ambiance	 studieuse	 et	 entraide	 au	 programme	 de	 ces
moments	déjà	plébiscités	par	les	jeunes.
	
L'occasion	de	remercier	chaleureusement	le	tiers-lieu	Station	A	et	plus
particulièrement	Alan	Hay,	pour	 le	partenariat	mis	en	place	afin	que
les	académicien(ne)s	puissent	venir	faire	leurs	devoirs	après	les	cours
dans	ce	lieu	d'exception.

Alizée	Pélopidas	s’occupe	de	la	surveillance	du	lieu	et	des	transports
vers	 les	 lieux	d'entraînement.	Suite	à	une	convention	signée	avec	 le
Comité	 Départemental	 Olympique	 et	 Sportif	 de	 l’Aveyron,	 2
volontaires	en	Service	Civique	interviennent	sur	ses	temps	d’aide	aux



devoirs	:	Laurine	Viguié	et	Ludivine	Gamba.	Les	trois	jeunes	filles	sont
bien	connues	des	supporters	de	 l’EAB	car	elles	évoluent	 toutes	dans
l’équipe	de	Nationale	3	féminine.

V	AND	B	RODEZ	
LES	CALENDRIERS	DE	L'AVENT	SONT	LA

Chez	V	and	B,	on	est	"partageur
de	 bons	moments"	mais	 si	 vous
souhaitez	 garder	 le	 calendrier
rien	 que	 pour	 vous,	 on	 ne	 vous
en	 voudra	 pas.	 Après	 tout,	 un
cadeau	 même	 s'il	 est	 fait	 à	 soit
même	est	personnel	;)
Le	classique	:
En	résumé,	dans	ce	calendrier	de
l'avent	 bière	 :	 -	 24	 jours,	 24
cases	 à	 ouvrir	 -	 24	 grands
classiques	 à	 déguster	 :	 que	 des
bonnes	 bières	 !	 -	 De	 belles
brasseries	 européennes	 à
découvrir	 -	 19	 styles	 différents	 -
1	décapsuleur	exclusif
Le	Craft	:
En	 résumé	 le	 calendrier	 de
l'avent	 bière	 "Craft"	 :	 -	 24

https://vandb.fr/calendriers-de-l-avent-biere/


brasseries	 différentes	 -	 24	 craft
beer	 exclusivement	 brassées
pour	 V	 and	 B	 -	 Une	 sélection
100%	 bière	 française	 -	 De	 bons
moments	de	dégustation	à	venir
!

LES	OFFRES	

L'ACTUALITE	DE	NOS
PARTENAIRES	….	
Cliquez	dessus	…

VNB	RODEZ	

CAVE	RUTHENE

Aveyron	Basketball	Académie
2	rue	du	terral,	12000,	Rodez
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