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Lundi 28 août 2017 
 
Présents : Sylvie DECOURCELLE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO,  

Aurélie LEGROS, Didier MAZENS.  

Excusés : Gilles CARRE, Catherine GAUTHIER, Laurence GERARD, Abel ROSPIDE. 

Invités : Adrien DEBONNIERE. 

 
 

INFORMATIONS 

1. Stages 

- Le stage à Sablé a débuté ce matin avec les collectifs des -15M et – 15F, soit 38 joueurs 

encadrés par Abel, Sylvain, Jean-Marc, Koutta et Maxence. 

Ils sont bien arrivés et sont installés dans un cadre sympathique. 

- Les S1F seront à la suite en stage à Sablé, samedi 2/09 et dimanche 3/09 où elles disputeront 

des matches amicaux (Le Mans). 

 
2. Reprise de la saison 

- Les Séniors filles et garçons ont repris l’entrainement. 

- Après le départ de Rudy, Sylvain reprend le poste d’entraineur des SM2 (partiellement 

jusqu’au 1er janvier 2018 pour raisons professionnelles). En attendant Christophe Euillet 

promu au poste d’adjoint assurera l’intérim. 

- Benjamin Noël revient au club et entrainera les -17M 

- Arrivée de Maxence Bourlitio (salarié) le 04/09 

- Réunion des entraineurs le samedi 09/09 à 15H15 
 

3. Collectifs de la saison 

- 1 équipe SM1 (Jean-Yves) et 1 équipe SM2 (Sylvain/Christophe) 

- 1 équipe SF1 (Adrien/Martial) et 1 équipe SF2 (Jocelyne) 

Demande de surclassement pour Sili, Gwen et Flavy en l’absence de collectif -18 

- 1 équipe -17M (Benjamin) 

- 2 équipes -15M (Abel/Mohamed) 

- 1 équipe -15F (Jean-Marc/Lindsay) 

- 2 équipes -13M (Luc/Tristan) 

- 1 équipe -13F (Céline/Kadidiatou) 

- 1 équipe -11M (Thomas/Maxence) 

- 1 équipe -11F (Adrien) 

- MiniHand 6-9 ans (Adrien/Maxence) 

- BabyHand 3-5 ans (Céline/Gwen) 

- Equipe(s) Loisir (Maxence) 

- HandFit (Adrien) vise une clientèle de salariés (entreprises et commerces du secteur) 
Séances les mercredis de 12h à 13h 
 

4. Communication 

- Distribution de 11 000 flyers sur la ville par Adrexo. 4 000 Flyers sont gardés à distribuer aux 

écoles de la ville à la rentrée scolaire et à distribuer lors du Forum des associations. 

- Actualisation des Flyers pour le BabyHand (nouvelle école Simone Veil). 

- Faire flyers pour promouvoir Handfit auprès des entreprises. 
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DISCUSSIONS 

1. Forum des associations : samedi 9 Septembre 2018 de 9h à 17H. 

- Discussion sur la manière d’achalander notre stand pour présenter l’esprit club et notre 

association. Il est convenu d’exposer les tenues sportives du club (nouveaux maillots de 

match, d’entrainement, short), d’afficher des posters, de faire défiler un diaporama (TV) sur 

les rencontres sportives, les entrainements, les joueurs, à savoir la vie du club, mettre à 

disposition les flyers, faire un visuel sur les nouvelles activités (BabyHand et HandFit) et 

chacun porter le polo du VEC. 

- Aurélie prépare un tableau récapitulatif âge/catégorie/entraineur/créneau entrainement 

afin de renseigner précisément les intéressés. 

- Créneaux des présences : 

9H à 12H : Jocelyne, Sylvie et Christophe 

12H à 15H : Didier et Cathy 

15h à 17H : Aurélie 

 

2. Organisation des actions pour la saison 

- Jocelyne nommée « coordinatrice événementielle » est chargée d’organiser des 

événements en fonction des matches (voir le calendrier avec Catherine) et de la médiation 

avec les parents potentiellement participants.  

Sont déjà proposés : le repas de fin d’année, la galette, l’Assemblée Générale, une soirée sur 

inscription, nécessité de trois autres événements… 

Jocelyne nous présentera un premier calendrier à la prochaine réunion. 

- Adrien est en charge d’organiser des tournois (3 minimum). 

- Aurélie nommée « coordinatrice Santé » est chargée de la mise à jour des trousses à 

Pharmacie des entraineurs et du club-house. Rappelons que chaque collectif a sa propre 

trousse et que l’entraineur en est responsable pour toute la saison.  

Cathy recensera auprès des entraineurs leur besoin en la matière et les informera de 

s’adresser maintenant à Aurélie pour assurer l’intégralité de leur dotation médicale durant 

toute la saison. 

- Un dernier point concernant le projet vidéo : nous attendons l’autorisation nécessaire, de la 

mairie pour son installation, le gymnase lui appartenant. 

  

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 12 Septembre 2017 
Président de séance :  

 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 

 

 

 

 


