
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1921-1)  Édition Internet 

Lundi 19 octobre 2020 
 
Compte tenu du contexte sanitaire et du couvre-feu en IDF, cette réunion de Conseil d’Administration s’est 
tenue en visioconférence le 19 octobre 2020 à 20h30 

 

Présents :  Abel, Cédric (21h30), Christophe, Didier, Gilles, Laurence, Laurent, Peggy, Séverine, Sylvie, Tristan, 

Mohamed (22h30) 

Absents : Catherine, Jocelyne. 

Invités : Abdoul, Adrien et David. 

 

 

Ordre du jour :  

1. Validation commune du CR d’AG numérique par l’ancien CA : 

Par suite d’une remarque judicieuse de la trésorière, le budget financier du CR a été réactualisé. Le 

résultat est déficitaire de 17 367 €. 

Cette correction apportée, il est validé à l’unanimité. Le compte-rendu sera mis en ligne sur le site 

Internet du club en rubrique [Club – Conseil]. 

 

2. Composition du bureau pour la saison 2020 / 2021 

Laurent ROCHELLE, coopté la saison dernière, Tristan RIGOT et Cédric DE RUEDA font acte de 

candidature pour intégrer le Conseil d’Administration. 

Ils sont élus à l’unanimité par les anciens membres du CA, bienvenue à eux 3. 

 

3. Élection du nouveau Bureau et attribution des fonctions principales 

• Président : Didier MAZENS, élu à l’unanimité 

• Trésorière : Sylvie DECOURCELLE, élue à l’unanimité et qui précise ce jour qu’elle arrêtera cette 

fonction à la prochaine AG 

• Trésorière adjointe : Séverine FANGET, élue à l’unanimité 

• Secrétaire : Mohamed CHOULIA-MERABET, élu à l’unanimité, (il s’est proposé en fin de réunion) 

• Secrétaire adjointe : Peggy FLAMAND, élue à l’unanimité 

• Correspondante générale : Catherine GAUTHIER 

 

4. Intérêts et projets des nouveaux entrants : 

Laurent aimerait en tant qu’arbitre intégrer la CDA du 94 et représenter notre club dans cette 

instance ; Gilles va relancer Rémy Hérisson pour qu’il fasse le nécessaire. 

Cédric souhaiterait s’occuper de la buvette et la faire vivre plus qu’actuellement ; Laurence qui 

s’occupait du réapprovisionnement (Metro ….) lui expliquera le fonctionnement. 

Tristan aimerait s’occuper du pôle de communication interne et externe au club, il le fera avec 

Mohamed. D’autre part, dans le cadre de ses études, il aimerait mettre en place un partenariat avec 

le centre orthopédique de Villiers et proposer ses services dans le cadre d’événements handisport. 
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5. Infos sur les formations en cours 

• David (salarié depuis le 01/09/2020) fait sa formation BPJEPS Activités Physiques pour Tous via 

l’organisme TRANSFAIRE ; il est en formation le lundi et mardi et a déjà validé avec succès un module. 

• Abdoul (salarié depuis le 05/10/2020) entrera en formation d’Educateur de Handball - Titre IV 

(équivalent BPJEPS) avec la Ligue IDF le 9 novembre les lundis, mardis et jeudis une semaine sur 2. 

• Adrien (salarié depuis 2013) participera les 23/24 octobre à la maison du Handball à une formation 

fédérale sur les préférences motrices. 

• Cédric et Lindsay participeront les 23/24 octobre à la maison du Handball à une formation de 

formateur de gardien de but, tous les 2 entraînant nos jeunes gardien(nes) au sein du club. 

• Didier a fait des demandes de prise en charge financières par l’AFDAS pour ces différentes formations. 

 

6. Infos sur la gestion des collectifs seniors (activités en cours, réduction éventuelle des cotisations, 
réduction éventuelle des indemnités) 

• Actuellement les SM pratiquent des séances à l’extérieur (de 4 à 6) et les SF (1 ou 2). Du fait du couvre-

feu à 21h00 ces séances ne sont plus réalisables. 

• Le CA est d’accord pour effectuer un remboursement sur les cotisations au prorata de la période 

d’inactivité toutefois celle-ci ne sera déterminée qu’en juin 2021. Il faut savoir également qu’une part 

d’environ 60 € a servi à établir la licence et n’est donc pas récupérable, de même que les coûts 

d’engagements aux championnats et indemnisations des entraineurs. 

• Le CA demande aux entraîneurs concernés par les Seniors de leur transmettre l’information. 

• Adrien nous fait part de son incompréhension par rapport à l’organisation d’un tournoi à 4 équipes 

dans le cadre de la Coupe de France ; nous avons beaucoup échangé sur ce sujet mais au vu de 

l’annulation de ce tournoi par la FFHB nous en resterons là. 

 

7. Infos sur subventions et partenaires 

• Fonds de solidarité de ANS (DDCS) : 1 600€ pour les stages de perfectionnement fin août et stages 

vacances. 

• SFR : en attente de 5 000€, dernier versement de ce partenariat (6 000€ et 5 000€ les saisons 

précédentes) 

• DILCRAH : 1 000€ cette année, nouveau dossier de subvention à valider 

 

8. Infos sur Boutique et partenaire équipementier : 

Jocelyne souhaite reprendre la gestion de la boutique cette saison, merci à elle. Jusqu’à maintenant 

notre équipementier était So Sports (suite à appel d’offre en 2016), dont l’entreprise a changé de 

main et de nom. Le nouveau dirigeant de SSPORTS s’est engagé à poursuivre les engagements initiaux. 

La Boutique doit prochainement être complétée (proposition Jocelyne à faire). 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 à 20h30 en VISIOCONFERENCE 
 
 L. GERARD D. MAZENS 

 Membre Président 


