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Mardi 11 mai 2021 

 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et du couvre-feu national, cette réunion de Conseil 

d’Administration s’est tenue en visioconférence le 11 mai 2021 à 20h30. 

 

Présents : Abel, Cédric (départ à 21h), Christophe, Didier, Gilles, Peggy, Séverine (arrivée à 21h15), 

Tristan, Mohamed, Laurent (départ à 21h30).  

Excusés : Catherine, Jocelyne, Sylvie, Laurence. 

Invités : Abdoul, Adrien, David. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Validation de la procédure et des conditions de remboursement pour la saison 2020/2021 

• Présentation de la fiche d’information de remboursement qui sera adressée à l’ensemble 

des membres dans le cadre de la prochaine Newsletter. Le conseil d’administration a décidé 

à l’unanimité d’opter pour un remboursement à hauteur de 75% du prix de la cotisation 

annuelle pour la saison 2020/2021 (hors maillot et hors bons Tous en club ou bons CAF).  

 

• Ce remboursement concerne l’ensemble des collectifs, jeunes et séniors. La fiche notifie 

également la possibilité pour l’adhérent d’abandonner ce remboursement au club et de 

bénéficier ainsi d’une réduction d’impôt de 66% de ce don. Après l’envoi de la Newsletter, 

il sera demandé aux entraineurs de communiquer auprès des collectifs. Tristan se chargera 

de communiquer l’information sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).  

 

 

2. Validation des conditions d’adhésion pour la saison 2021/2022 

Les inscriptions redémarreront le 1er juillet prochain, nos salariés tiendront des permanences au 

gymnase sur tout le mois de juin jusqu’au 10 juillet, chaque samedi de 14h à 18h. 

 

Le conseil d’administration a voté à l’unanimité :  
 

• Maintien du tarif des cotisations pour la saison 2021/2022 

• Ballon Kempa offert pour tout renouvellement de licence payante (pas évènementielle) 

• Remise de 10% pour le parrainage d’un nouveau licencié (qui n’a jamais été licencié au club, 

dans la limite d’un parrainage par licencié) 

 

 

3. Conditions actuelles et potentielles de reprise 

• D’après les annonces du gouvernement à ce jour, les jeunes pourront reprendre en mode 

« normal » le 19 mai. Le 9 juin permettrait aux majeurs de reprendre la pratique en intérieur 

sans contact et avec un protocole sanitaire adapté pour les collectifs jeunes et séniors.  

 

• Actuellement, les collectifs séniors sont à l’arrêt et les collectifs jeunes pratiquent le 

mercredi et le week-end en extérieur, dans la cour de l’école Jean Jaurès. Pendant les 

vacances de Pâques, nous avons également pu bénéficier de l’accès à la cour de l’école Léon 

Dauer.  
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4. Evolution prévisionnelle des entraineurs 

Secteur masculin : 

• Tristan (-15), Abdoul (-11), David (-13/baby), Mohamed (-18), Abel (-13), Sylvain (-13) et 

Christophe (SM) continueront à entraîner.  

• Incertitude pour Thomas (18M / edh) son projet professionnel déterminera s’il peut 

continuer à entrainer ou non.  

• Mohamed entraînera les séniors 1, épaulé par Christophe (entraineur séniors 2).  

 

Secteur féminin :  

• Evens (SF), Evan (-15), Sili (-13) et David (-13) continueront à entrainer.  

• Arrivée de Vincent Gibert (-17 championnat de France).  

• Céline poursuivra le Babyhand (mixte) 

 

5. Evolution prévisionnelle des salariés 

• Proposition d’évoluer à 3 salariés la saison prochaine acceptée par le conseil 

d’administration. Tristan RIGOT, actuellement étudiant en 3ème année de licence Staps 

mention activité physique adaptée et santé souhaite poursuivre son cursus vers une 

formation en management du sport. Il a fait part au CA, dans l’hypothèse où sa candidature 

serait acceptée, d’effectuer son alternance au club dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage de deux ans. Le CA est favorable à l’unanimité. – dossier suivi par Didier.  

 

• Abdoul SAADI (Titre 4 FFHB) et David THENAULT (BPJEPS APT) termineront bientôt leur 

formation en contrat d’apprentissage, respectivement début septembre et début octobre. 

La possibilité de faire évoluer leur contrat en CDI est votée à l’unanimité par le CA, sous 

réserve de la validation des aides à l’emploi par l’ANS (Agence Nationale du Sport) – dossier 

suivi par Didier.  

 

6. Arbitrage  

Gilles évoque la difficulté de maintenir le lien avec les jeunes arbitres. Sans nouvelles de Rémi 

Hérisson, il doit contacter Rémi Reino dans les prochains jours afin de discuter avec lui de la relance 

de l’école d’arbitrage. Tristan GUILMEAU est prêt à poursuivre cette activité en soutien. 

 

7. Conseil d’administration 

Laurence GERARD a fait part à Didier de sa décision de ne pas renouveler son engagement la saison 

prochaine. Sylvie DECOURCELLE nous a également fait part de cette même décision. Elles resteront 

disponibles à l’occasion pour nous aider et transmettre leurs missions. 

 

8. Assemblée Générale 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous envisageons d’organiser l’AG et la fête du club en 

septembre plutôt qu’en juin. Décision à venir lors de la prochaine réunion. 

 

 

Date de la prochaine réunion à déterminer (courant juin) 

 M. CHOULIA MERABET D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


