
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1819-10)  Édition Internet 

Lundi 20 Mai 2019 
 
 

Présents : Euillet Christophe, Decourcelle Sylvie, Abel Rospide, Mazens Didier, Laurence Gérard, 

Flamand Peggy, Fanget Severine, Gameiro Jocelyne 

Excusés : Carré Gilles, Gauthier Catherine,  

Invités : Adrien Debonnière, Maxence Gameiro 

 

 

1. ENTRAINEURS PREVISIONNELS POUR L’AN PROCHAIN : 

 
Entraineurs du Secteur masculin :  

• SM1 : Alan C (à confirmer) 

• SM2 : Entraineur à définir car Sylvain ne souhaite pas continuer 

• -18M : Mohamed C en N°1 et Maxime en N°2 (en provenance de Lagny, à confirmer) 

• -15M1 : Abel et Thomas R  

• -15M2 : Thomas R (entrainement le mercredi avec les -15F 2 de 19h à 20H30) 

• -13M1 : Abel et Tristan R 

• -13M2 : Luc H 

• -11M : Maxence B  

• Jocelyne L pour l’Ecole de Hand, avec possibilité d’ouvrir une deuxième session EDH le mercredi 

matin ? mais pour cela il faut trouver un entraineur. 

 

Entraineurs du Secteur féminin :  
• SF1 : Entraineur à définir car Adrien et Martial ne souhaitent plus continuer  

• SF2 : David M  

• 18F ou 17F l’effectif semble aujourd’hui juste. Donc c’est le point d’interrogation 

• -15F1 : Adrien 

• -15F2 : Entraineur à définir car Céline F ne souhaite pas continuer. A voir pour Lindsay T-B ? 

• -13F : A confirmer avec Adrien D 

• -11F : collectif à définir en fonction des inscriptions 

 

 

2. ASSEMBLEE GENERALE DU 22/06 : 
 

Après dépouillement des flyers distribués aux licenciés, 25 personnes iront par leurs propres 

moyens, 5 personnes iront en voiture avec 10 places disponibles et 32 personnes utiliseront l’autocar 

mis à disposition par la mairie. Au 28/05, 11 personnes supplémentaires pour venir en autocar. 

 

Didier se charge de valider la réservation de l’autocar auprès de la mairie (maxi 55 personnes) + 

auprès de la Maison du Handball (80 goûters). Une équipe de 5/6 personnes sera chargée de faire 

visiter les lieux le jour J + s’occuper de l’affichage. 

 

 

 

3. DISCUSSION : ACTION EN DISCIPLINE POUR UNE JOUEUSE -15F 
 

Le comportement irrespectueux de F.F. durant la compétition UNSS avec le collège des Prunais lors 

des finalités du CF, envers un professeur d’un autre collège puis envers le collectif (refus de jouer) 

nous fait nous interroger sur l’action en discipline à déterminer. 
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Même si cette compétition n’est pas directement du ressort du club, le collectif est constitué à 100% 

par les jeunes filles du club, entrainé par l’entraineur du club qui intervient dans le cadre du 

partenariat collège / club. L’unanimité des membres présents pense que le club doit se positionner 

distinctement du collège (qui ne mobilisera pas de conseil de discipline en l’occurrence) et réagir à 

cet écart de conduite qui n’est pas le premier. 

 

S’ensuit un débat autour de la sanction à retenir, allant de l’exclusion temporaire jusqu’à la fin de la 

présente saison, jusqu’à l’exclusion définitive comme le prévoient nos statuts. 

 

Didier rappelle que lesdits statuts stipulent qu’avant la prise de décision éventuelle d’exclusion ou 

de radiation, le membre concerné est invité, au préalable, à fournir des explications au conseil 

d’administration. 

 

Didier se charge d’adresser une convocation écrite à la famille, pour une réunion le mardi 4 juin à 
19h00 au club-house du gymnase. L’ensemble du Conseil d’Administration est invité à participer.  
 

 

 

Informations diverses 

 

- Une réunion est prévue le 20 Juin à 19h avec le service des sports afin de valider les créneaux qui 

nous seront accordés l’année prochaine. Maxence s’y rendra, avec Catherine si possible. 

 

- Le Forum des associations se tiendra le samedi 7 Septembre 2019. Il faut donner une réponse au 

service des sports avant le 24/05. Didier s’en charge. 

 

- Pour information, Laurence ne souhaite plus s’occuper de la buvette l’année prochaine. … Séverine 

s’est proposée pour prendre le relais. 

 

- Concernant les tables il faudrait missionner une personne pour gérer le planning. Peggy prendra en 

charge cette mission l’année prochaine 

 

- Jocelyne G nous informe ne pas être sûre de rester au CA l’année prochaine… 

 

- Abel annonce au préalable le souhait de Mohamed Choulia de se présenter au conseil 

d’administration pour l’année 2019-2020. 

 

 

 
 

PROCHAINE RÉUNION : Mardi 18 Juin 2019 
Président de séance : 

 

 

 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


