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Mardi 3 avril 2018 
 
Présents : Gilles CARRE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO, Catherine 

GAUTHIER, Laurence GERARD, Aurélie LEGROS, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE.  

Excusée : Sylvie DECOURCELLE. 

Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE, Mohamed MERABET, Tristan RIGOT. 

 

Le président ouvre la séance. 

 
INFORMATIONS 
 
1. Retour sur la réunion entraineurs du 30 mars 2018 (Didier) 

• Les entraineurs des collectifs filles et garçons ont présenté les fiches d’évaluation du 

second trimestre de tous les joueurs (pas d’entretiens individuels). Nous discutons de 

l’intérêt de ces derniers pour les joueurs et proposons une approche pédagogique qui y 

apporterait davantage de sens auprès des plus jeunes. 

• Au terme du second trimestre, nous constatons que ce nouveau projet (évaluation et 

entretien individuel trimestriels) a été suivi par tous les entraineurs. Leur adhésion est 

gage de sérieux dans l’intention de former et faire progresser nos licenciés. 

   

 
2. Retour de la réunion en mairie du 3 avril 2018 (Didier, Abel, Gilles) 

Didier a présenté aux élus « le développement de la structure » de 2008 à 2018, en comparaison 

des objectifs qui lui avaient été présentés en 2009.  

 

En synthèse : 

sur le plan structurel : embauche et formation de 2 salariés TP (+ 2 services civiques) 
- Interventions dans les écoles, renforcement en collèges, développement école arbitrage 

- Actions sociales et nouvelles pratiques (initiations durant congés, loisirs, babyhand) 

- Equipements (minibus, matériels) 

- Augmentation de 200 à près de 300 licenciés 

 
sur le plan financier : presque doublement des ressources, avec : 

- Diminution du rapport Subvention municipale/nombre de licenciés. Le maire semble 

avoir été sensible à ce point…. 

- Augmentation mais maitrise des cotisations 

- Augmentation de la part Subventions non municipales (ASP pour emplois avenir, CGET 

pour actions sociales de développement, …) 

- Augmentation du chiffre des Produits annexes (sponsors, boutique), même si stagnation 

depuis 3 ans. 

 

Didier a exprimé 
- Notre volonté de poursuivre nos interventions sur le temps des pauses méridiennes (200 

enfants initiés sur ce temps périscolaire, malgré diminution du temps imparti d’un ¼ h) 

- La proposition d’initier les enfants non demi-pensionnaires (temps scolaire) 

- Le souhait de récupérer le créneau du mercredi matin au gymnase Léo Lagrange (pour 

EDH en plus du créneau de l’après-midi) compte tenu qu’il n’y aura plus classe les 

mercredis matin (et le samedi). 
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Pour cela il serait intéressant de se rapprocher de la direction du centre de loisirs Jean Jaurès 

et lui proposer qu’un entraineur vienne le matin chercher un groupe d’enfants pour l’EDH et le 

ramène au centre en fin de matinée. 

  

Didier a rappellé au maire le succès de notre partenariat avec le collège des Prunais : 
- 25 ans de partenariat 

- 14 équipes à l’AS (environ 120 enfants) 

- Classes mixtes de 6ème Handball et 5ème Handball 

Et l’informe du risque que ce partenariat périclite avec le départ de la plupart des professeurs 

investis et acteurs de son succès (Gilles, Luc, bientôt Marc L.). 

 

Ceci pour le sensibiliser à la nécessité de débloquer des créneaux d’occupation du gymnase 

pour le collège (en concurrence avec le CCIS, les écoles, etc…). Ces créneaux seront d’autant 

plus nécessaires avec la création potentielle de la « section sportive » au Prunais qui devrait : 

- Cibler un recrutement d’un professeur EPS « profilé » 

- Concerner les classes de la 6ème à la 3ème 

- Passer de 2 séances hebdomadaires à 8 séances (2 x 1,5h par classe) 

 

Le maire nous informe 
- En fonction des nouvelles infrastructures de la ZAC Marne Europe, la création d’une 

école de 10 classes et d’un gymnase sur la zone Luats - Boutareines en 2023, avant la 

mise en service de la gare prévue en 2024. 

- Pour l’instant rien ne change pour le gymnase Jean Macé (gymnase, parking…) mais peut-

être le relancement du projet d’extension par une salle polyvalente (au moins 180 m2) 

et un vestiaire. Il sera nécessaire de faire valider cette utilisation potentielle par les 

professeurs du collège d’appuyer la demande auprès du maire. 

 

 
DISCUSSIONS 
 

1. Organisation de l’événement tournoi du 8 avril 2018 (Jocelyne) 
Jocelyne a contacté les enfants et parents des collectifs -15F et -15G pour la confection de 

gâteaux dont la recette des ventes participera au financement de leur stage à Sablé.  

Certains parents et enfants de ces collectifs s’occuperont de cette vente à la buvette au cours 

du Challenge Régional des -13 ans féminines à Jean Macé. 

 

2. Organisation de l’AG et du 50ème anniversaire du club 
- Le CA révise le listing des invités. Nous débattons sur la proposition d’inviter au repas les 

anciens dirigeants et de demander une participation aux autres invités. Nous nous 

prononcerons lorsqu’un budget prévisionnel sera établi. 

- L’AG commencera à 15 H. 

- Les invitations sont en cours de finalisation et leur envoi est prévu au 15 avril. 

- Le comité « historique » proposera au prochain CA son projet d’exposé. 

- Le comité « animation » proposera au prochain CA son projet de programme des 

animations et du repas. 

 

 
PROCHAINE RÉUNION lundi 30 avril 2018 

 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


