
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1819-2)  Édition Internet 

Lundi 1 octobre 2018 
 
Présents : Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO, Catherine GAUTHIER, 

Laurence GERARD, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE, Séverine FANGET, Peggy FLAMAND 

Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE, Frédérique GANSTER 

 

1. Rappel des règles de confidentialité par Didier Mazens 

 

2. Bilan Financier par Sylvie : 

• Coût anniversaire 50 ans + AG : 5846 € (hors porte-clés)  

• Coût stage de Sablé (5 jours) : 8770 € (à revoir avec Adrien notamment pour l’essence et les 

péages). Il convient de déduire la participation des familles à hauteur de 3990€. Soit un coût 

pour le club de 5500 €. Des subventions ont été demandées (CD94 et CGET) en attente de 

décision (prévisionnel 2 x 1000 €) 

• Coût stage Sénior Filles (2 jours) : 1460 € (1 repas + hébergement + minibus + essence + péage)  

• Bilan financier complémentaire : La subvention du conseil départemental est passé de 7875€ 

à 13125 € (passage de N3F à N2F). A noter qu’Adrien va prendre en charge les dossiers de 

subvention. 

• Concernant les cotisations, 9 bons « tous en club » ont été délivrés. Impossible d’en récupérer 

d’autres auprès du CNDS malgré un vrai besoin. 

  

3. Evolution des licences (Abel + Adrien) à fin septembre : 

Baby hand : 18 inscrits 

Ecole de hand : 24 inscrits 

 

Secteur Masculin : 98 inscrits et qualifiés 

-11: 15 inscrits    

-13 (2): 12 inscrits  

-13 (1): 10 inscrits 

-15 (1 & 2): 30 inscrits 

Seniors 2 : 15 inscrits 

Seniors 1 : 16 inscrits 

 

Secteur Féminin : 89 inscrits et qualifiés 

-11 : 11 inscrites 

-13 : 13 inscrites 

-15 (2) : 20 inscrites 

-15 (1) : 15 inscrites 

Senior (2) : 15 inscrites 

Senior (1) : 15 inscrites 

 

 

4. Point sur les collectifs (Abel + Adrien) 

 

Les 2 collectifs -15 F et -15 M sont qualifiés en région. Reste désormais 3 matchs pour déterminer 

s’ils seront en région Elite ou Excellence. 

 

Abel pense que ces résultats sont le fruit notamment du stage de Sablé depuis 3 saisons, et que le 

club gagne en notoriété (notamment chez les garçons). 
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Selon Laurence il est dommage de perdre des joueurs car pas d’équipes de -17 F ou M. Il faudrait 

garder un fil conducteur avec une équipe par niveau. 

 

Concernant l’arbitrage (intervention Gilles Carré)  

Yaël, Alexis, Sili et Sylvie vont passer des tests pour arbitrer en départemental. 

 

Il y a aussi des problèmes administratifs à régler pour les arbitres qui ne sont plus au club. Il faut 

demander aux présidents des clubs une lettre pour que nos anciens adhérents arbitres puissent 

arbitrer pour nous (ex Antoine). Aux jeunes de demander à leur nouveau président. 

 

Rémy se recentrera sur le club en tant que superviseur et animateur de l’école d’arbitrage. 

 

Perte du label « Or » (défaut d’accompagnateurs qui, s’ils existent vraiment, n’ont pas été reconnus 

comme tels par le CD94). Nous sommes tout de même label « Argent » 

 

 

5. Assurance MAIF (Laurence) 

Auto-mission pour les entraineurs qui emmènent les enfants en déplacement avec leur propre véhicule.  

Environs 100€ TTC par personne. Les personnes concernées sont : Abel, Adrien, Maxence, Thomas, 

Céline, Célia, Luc. 

 

 

6. Bilan technique et financier du stage de Sablé (Laurence Gérard) 

Maxence va s’en charger. Sylvie doit envoyer toutes les factures du stage à Laurence (manque la facture 

du car, à demander par Didier). 

 

7. Convention Mairie et Sécurité au gymnase (Didier) 

 

Pour rappel le club est responsable du gymnase pendant l’occupation de ce dernier. 

Si incendie, 1 seul point de rassemblement au niveau du double portail extérieur, devant 

le sigle ci-contre 

Chacun doit fournir son n° immatriculation de son véhicule pour avoir un macaron pour 

pouvoir se garer dans le parking intérieur. 

Concernant le club house, s’il y a plus de 19 personnes : obligation d’ouvrir les 2 portes. 

Le guide de sécurité est disponible à l’entrée du club-house. 

Information à rappeler à tous les entraineurs (Didier). 

 

 

8. Evolution du partenariat avec le collège Curie (Didier /Maxence) 

 

Seuls 8 enfants étaient présents jeudi dernier lors de la classe « handball » (sur 15 inscrits de 6ème et 5ème). 

Un mail a été adressé à la principale du collège pour l’informer de notre inquiétude. Le professeur doit 

contacter les parents des élèves inscrits qui ne viennent pas ou qui vont vers d’autres sports que le hand, 

pour leur rappeler leur engagement. 

 

Pour le collège les Prunais, arrêt de Mr L. le 05/11. Il faut donc une personne pour le remplacer. Gilles propose 

Maxence ou Abel. A discuter. 
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9. Propositions de Service Civique et de Stage longue durée (Didier Mazens) 

Les personnes qui ont demandé à faire leur service civique sont Saïd, Abdoul et Grégory. 

Il faut leur confier des missions de communication, arbitrage, d’aide à l’entrainement, réalisation de tables 

et d’animations (parents et jeunes). Ensemble à déterminer. 

Pour le club, cela ne coutera que 7€/mois. 

Pour Saïd, s’agissant de l’année du bac, certaines personnes du CA ont quelques réticences. (Il faudra être 

vigilant et bien lui expliquer la nécessité de privilégier ses études). 

Personne n’est opposé pour prendre ces 3 adhérents en service civique. 

Une réunion avec ces 3 jeunes est prévue prochainement (Didier et Adrien). 

 

Concernant Maxime L., il va refaire sa 1ère année d’école de commerce en alternance. Il a demandé à pouvoir 

effectuer son stage de longue durée au sein du club (2j/sem sur 1 an avec tuteur et rémunération entre 400 

et 500 € par mois). 

Personne n’est opposé pour le prendre en stage. Mais il faudrait s’assurer auprès de son école de la 

compatibilité des missions à lui confier (différentes tâches à définir avec lui, autour de la communication / 

marketing / recherche de partenaires). Didier doit le rencontrer prochainement et demandera un entretien 

avec son maître de stage. 

 

 

10. Dates à fixer pour la saison 

 

*retransmettre demi -finale ou finale du Championnat d’Europe féminin (vendredi 14/12 et dim 16/10) 

*galette des rois 

* repas avec entraineurs et membres du CA 

* assemblée générale 

 

Les dates seront fixées lors d’une prochaine réunion. Jocelyne doit préparer un calendrier avec propositions. 
 

Pour information la buvette du samedi 29/09/2018 a rapporté 170€. 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 
Président de séance :  

 
 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


