
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1920-1)  Édition Internet 

Mardi 03 Septembre 2019 
 
Présents : Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO, Didier MAZENS, Abel 

ROSPIDE, Peggy FLAMAND, Séverine FANGET, Catherine GAUTHIER, Laurence GERARD 

Invités : Adrien DEBONNIERE, Maéva LE BLANC. 

 
 

1. Maéva Le Blanc 

Présentation des membres du conseil d’administration à Maeva, notre nouvelle salariée du club en 

remplacement de Maxence qui a mis fin à ses fonctions au sein du club en Juin. 

Maeva est embauchée en contrat d’apprentissage sur un CDD de 1 an (Master II) et travaillera en commun 

avec Adrien. Elle est également joueuse en tant que gardienne de but avec l’équipe « sénior 1 » 

 

2. Retour sur le stage d’été. 

Adrien et Abel étaient séparés en 2 gymnases avec des entrainements le matin, l’après-midi et le soir. 

Pour Abel ce stage a été plus « sympathique » que les stages des années précédentes. Les plus âgés étant 

plus responsables. Il n’y a pas eu de débordements.  

Les 18 ans masculins étaient bien « affûtés » sans aucun problème physique. Ils ont bien travaillé. 

Concernant les -15 ans masculins, cela s’est avéré plus compliqué physiquement. Abel espère qu’ils seront au 

niveau pour les délayages. 

Pour Adrien qui s’occupait, notamment des féminines -15 ans, le stage a été plus compliqué car il manquait 

4 joueuses majeures. Il a donc été obligé de revoir la programmation. Le stage s’est donc plus orienté sur la 

cohésion. Certaines filles se sont révélées, telles que Kilian et Ciramaka. Il reste cependant beaucoup de 

travail. 

Les -13 filles se sont bien débrouillées notamment face au -13 garçons. 

 

3. Entraineurs saison 2019-2020 

Pour le secteur féminin :  -11 : Gwen et Adrien (à revoir Adrien + Lola) ?? 

 -13 : Evan 

 -15 (2) : Abdoul 

 -15 (1) : Adrien et Kady 

 Sénior 2 : David 

 Sénior 1 : Rodolphe 

 

Pour le secteur masculin : -11 : Maeva + Greg en fonction des horaires 

 -13 (2) : Luc  

 -13 (1) : Tristan + Abel 

 -15 (2) : Thomas 

 -15 (1) : Abel 

 -18 : Mohammed 

 Séniors 2 : Christophe 

 Séniors 1 : Alan + Adrien 

 

Ecole de Hand : Tristan et Thomas le mercredi après-midi et Maeva le mercredi matin. 

Baby Hand : Céline 

Loisirs : Evan jusqu’à fin septembre, puis ?? 

 

4. Services civiques 

Evan D. s’est proposé pour être service civique ainsi que Benjamin F. 

Une jeune fille de Neuilly sur Marne a également été proposée par la ligue. Rencontre avec elle en Septembre. 
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5. Forum des associations  

Il a lieu le 7 septembre de 9h à 17h 

Abel + Maeva de 9h à 11h 

Maeva + Mohammed de 11h à 13H 

Sylvie + Didier de 13h à 15h 

Laurence + Peggy de 15h à 17h 

 

6. Sport en famille 

Manifestation du 22 septembre. Nous ne nous proposerons pas d’intervention cette année. 

 

7. Réunion des entraineurs 

Celle-ci aura lieu le 14 Septembre à 11h 

Pour info, concernant les -15F et -18M un ballon + une chasuble ont été donnés à chaque joueur qu’ils devront 

rendre à la fin de l’année, sous la responsabilité des entraineurs. 

 

8. Aides aux sélectionnés 

Il y a 2 ans, nous avions pris la décision d’aider financièrement les familles des enfants sélectionnés en ligue 

ou comité à hauteur de 50% du coût. Cela concerne, pour la saison dernière, 10 filles et 1 garçon. 

Le montant total des stages s’élève à 780 euros répartis comme suit : 

Fatou et Mounia : 4 stages  

Noëlla : 3 stages 

Divine : 2 stages 

Annaëlle, Lou, Emma, Cassandre, Armelle, Chiara : 1 stage 

Solal : 1 stage 

 

Deux d’entre elles ne sont plus au club. Pour ces dernières nous avons décidé d’assurer tout de même le 

remboursement selon le vote ci-après : 

Concernant D. : oui à l’unanimité 

Concernant F. : 5 pour, 4 contre. 

Donc accord pour les remboursements des deux anciennes licenciées. 

 

9. Arbitrage 

Gilles souhaite que l’on apporte un soutien à Solal pour l’arbitrage notamment pour le suivi, la formation, … 

A revoir lors de la prochaine réunion. 

 

10. Questions diverses  

- Il faut poursuivre la réflexion pour une nouvelle présidence 

- Devons-nous renouveler le stage d’été 

Ce dernier point sera à revoir lors la prochaine réunion en fonction du budget.  

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 7 OCTOBRE 2019 
 
 P. FLAMAND D. MAZENS 
 Secrétaire Président 


