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Mardi 30 avril 2018 
 
 
Présents : Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Jocelyne 

GAMEIRO, Catherine GAUTHIER, Laurence GERARD, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE.  

Excusée : Aurélie LEGROS. 

Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE, Séverine FANGET, Peggy FLAMAND. 

 

Le président accueille Séverine FANGET et Peggy FLAMAND, deux parents de licenciés susceptibles 

de rejoindre le Bureau la saison prochaine. Puis il ouvre la séance. 

 
INFORMATIONS 
 

1. Retour sur les animations des congés de Pâques (Maxence) 

• Initiations du matin 

Sur les 2 semaines, le club a accueilli un nombre stable de plus d’une vingtaine d’enfants 

dont un grand groupe de fidèles aux Initiations; bilan positif par rapport aux dernières 

vacances où le nombre de participants décroissait à mesure de la semaine. Cependant 

sur l’ensemble des Initiations seulement 1 ou 2 des participants se licencie(nt). 

Nous réfléchissons à l’opportunité d’un nouveau format pour les congés alternant: 
o 1 Semaine Stage sportif payant (perfectionnement individuel) 

o 1 Semaine initiation gratuite 

 

 

2. Retour sur le tournoi -13F (Jocelyne) 
Grâce à la mise en œuvre de nombreux moyens de communication (newsletter, site, 

Facebook, éducateurs, face à face avec les parents) l’événement a connu un franc succès de 

participation. Filles et Garçons ont joué le jeu : grande quantité de gâteaux apportés dont la 

vente a rapporté 103€, aide spontanée de nombreux parents. La buvette a bien tourné, 

tenue par des enfants et des parents. 

Aussi nous réfléchissons à réitérer l’expérience afin de grossir les bénéfices dédiés au Stage 

de Sablé. Idée que cela participe au financement d’une activité extérieure (par exemple : 

base nautique). Le samedi 26 mai qui regroupe plusieurs matchs à domicile est proposé. 
 
 
3. Demandes de volontariat au service civique (Didier) 

Didier a recueilli les demandes de Saïd D. et Abdoul S.. Rappelons que Tristan et Mohamed 

terminent le leur fin juin 2018. 

Il faudra réfléchir aux missions à leur donner et à un emploi du temps compatible avec le 

suivi de leurs études. 

Didier et Gilles les recevront en entretien courant mai. 
 
 
4. Point d’avancement des inscriptions au Stage d’été (Abel, Adrien) 

Abel a déjà 13 inscriptions sûres et 3 en attente. 

Adrien en a 11 et pense arriver à 15. 

Nous sommes donc en dessous des 40 inscrits prévus. 

Comme les frais fixes ne changent pas que nous ayons 30 ou 40 participants, nous nous 

demandons si nous ne pourrions pas en faire bénéficier un autre collectif.  

Abel et Adrien étudient la faisabilité. 
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5. Point synthétique sur nos équipes Sénior (Abel, Adrien) 

• SM1 : 2 matchs de classement mais descente probable en Excellence Région 

• SM2 : maintien a priori en 1ère Division Territoriale 

• SF1 : en passe de monter en N2 (si 1 victoire de plus sur Corbie). Elles terminent à 

domicile le 3 juin. A voir si la montée entraine des contraintes particulières (arbitrage, 

tables, nombre de licenciés etc… ?) à voir par Adrien 

• SF2 : le maintien en Excellence Région se joue sur les 3 prochains matchs 

 

6. Point subventions/Partenariat 

• CGET : subventions reçues 2500€ pour les Initiations, 2000€ pour les Pauses 

Méridiennes et 1500€ pour l’Accompagnement des jeunes à fort potentiel. 

• CNDS : en attente (Accompagnement des jeunes à fort potentiel). 

• Fondation SFR : demande de subvention d’Aide pour les sportifs de haut niveau. 

• FIXYS : société informatique à Villiers du père d’un licencié au club. Un courrier lui sera 

adressé pour proposer un partenariat (Didier -> Maxence) 
 

7. Point relation collège Les Prunais (Gilles) 

• Pas d’avancée à cause des vacances scolaires 

• Deux de nos jeunes arbitres JAJT3, Antoine d.R. et Solal B., également arbitres UNSS 

académiques ont été demandés par le professeur d’EPS du collège Willy Ronis de 

Champigny pour arbitrer la finale interacadémique minimes excellence garçons le 

mercredi 11 avril (épreuve qualificative pour le championnat de France). Willy Ronis a 

remporté la finale et au vu de la prestation de nos deux jeunes, le professeur 

responsable leur a demandé de participer au championnat de France ce qui leur 

permettrait éventuellement d’obtenir la certification nationale. Bravo à tous les deux 

pour cette performance. 

• Malheureusement, l’UNSS a décidé de ne qualifier qu’un arbitre par académie et le 

professeur, par ailleurs entraîneur de handball qui les connaît bien devra faire un choix. 

• Je suis intervenu, mais en vain, auprès des instances de l’UNSS pour faire changer une 

décision en contradiction avec les principes énoncés par l’UNSS elle-même. En revanche, 

je serai présent lors de la commission mixte régionale de l’UNSS à la prochaine rentrée 

scolaire pour faire modifier le règlement en vigueur. 

8. Prochain forum des associations : Samedi 8 septembre 2018 (réponse au plus tard le 25 
mai par Catherine) 
 

9. Réunion Mairie le 14 juin (18h30 au service des sports) pour discuter des créneaux 
d’entrainement. 

 
 
DISCUSSIONS 
 

1. Comité de jumelage 
Après discussion sur les disponibilités de chacun et le peu de temps pour organiser la 

mobilisation de joueurs, nous répondrons négativement à la demande d’hébergement les 

18, 19, 20 mai prochain de 13 garçons nés en 2003 et des 2 entraineurs. Par contre nous 

pouvons maintenir un tournoi le 19 mai (14h à 16h) + goûter. 
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2. Anniversaire club  

• Le comité « Animation » propose le programme prévisionnel suivant : 

 

14H30 : Accueil (distribution de bracelets) 

TIMING PAR LA TABLE DE MARQUE/ BIP TEMPS MORT quand non respect � 

15h-17h : Assemblée Générale 

Historique (?) 

      17h-19h : Animations 

- Présentation de la mascotte « kung fou panda » 

- Match démonstration Anciennes/Séniors F (coup d’envoi par la mascotte) 

- Hip Hop : prestation et initiation (?) 

- Match démonstration Anciens/Séniors M 

- VTT : prestation spectacle (?) 

- Concours de tirs artistiques (jury d’anciens) 

- Lâcher de ballons (?) 

19h-20h : Apéritif VIP animé par orchestre de l’école de musique ( ?) 
20h-22h ? : repas (barbecue, ou autres) 

22h-24h ? : Soirée dansante (animation par Rémi R.) 

 

- En attente de réponses d’associations de Villiers sollicitées à se produire. 

- Proposition d’appeler certains licenciés à exprimer leur talent (Double Dutch, Musique). 

- Proposition d’inclure des plus jeunes dans les équipes Séniors et Anciens. Arbitrage par 

des binômes jeunes. 

- Pour le repas, proposition de Paëla (par un traiteur) après un buffet apéritif VIP (par le 

club). En attente d’un devis du prestataire. 

- Proposition de confection de tee-shirts 50ème anniversaire pour les invités, et de couleur 

différente (rose) pour les organisateurs et animateurs. 

 

• Didier a demandé à la mairie un prêt de matériels (chaises, tables, sono…). En attente 

de réponse. 

• Le comité « historique » propose en introduction de l’AG de raconter, sous forme de 

diaporama, l’histoire du club qui aboutit à 2018 et dont l’AG présente la situation 

actuelle : évolution de 50 années club. 

Après aperçu des premières minutes du Diaporama, nous validons l’idée et suggérons 

d’y ajouter une voix de présentation 

• Nous décidons que le club finance totalement l’événement sans participation financière 

des familles. 

• Les invitations doivent être lancées urgemment. 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LUNDI 28 MAI 2018 

Président de séance: ?  

 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


