
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1920-3)  Édition Internet 

Mardi 04 Novembre 2019 
 
Présents : Christophe Euillet, Sylvie Decourcelle, Abel Rospide, Didier Mazens, Laurence Gérard, Peggy 

Flamand, Mohamed Mérabet, Gilles Carré, Catherine Gautier  

 
Invités : Adrien Débonnière, Maéva Le Blanc, Valérie Dubu. 

 

 

1. Ecole d’arbitrage  

Grâce à l’intervention de Didier et Adrien, Gilles a pu rencontrer Rafik H. Après cet entretien, il a été validé 

que Gilles passe enfin « animateur » de par son expérience. Rémy et Gilles étant dorénavant tous deux 

animateurs, il a été convenu de se répartir les tâches comme suit : 

• La gestion des arbitres départementaux et régionaux sera à la charge de Rémy  

• La gestion de l’école d’arbitrage et des désignations du week-end pour les matchs se jouant à Villiers 

sera à la charge de Gilles (avec l’aide de Solal)  

• Lorsque Gilles ne pourra pas être présent, c’est Rémi R. qui prendra le relais. 

• Solal sera en charge de la formation initiale des débutants. Il a déjà commencé le recrutement 

notamment avec l’arrivée d’Irchad. Concernant le binôme de Chiara, Solal a proposé Annaëlle. Il doit 

s’entretenir avec elle. 

Une réunion est prévue au Club house le 23/11 de 10h15 à 11h45. Les tenues seront remises ainsi que le 

bilan des suivis. Deux thèmes seront mis en avant : le marcher et le jeu passif. 

Pour information le VEC sera le seul club à présenter 4 animateurs, 4 suiveurs et 4 accompagnateurs. 

Autre information, la certification des JO se fera à la maison du hand 

 

2. Divers - Interventions de Didier 

 *Le dossier de subvention est à rendre avant le 20/12/2019. Donc pour Sylvie, la date ayant été avancée il 

faudra travailler sur des comptes prévisionnels. 

* Une présentation du CCIS aura lieu le 29/11/2019 à 20h 

* Il manque le compte rendu de stage de Tristan qu’il doit remettre au plus tard le 07/11/2019 

 

3. Stage été 2020 

Doit-on le reconduire ? Y a-t-il un intérêt sportif ? Quels collectifs ?  

3 choix ont été proposés 

• 3 collectifs en internat (coût pour le club environs 6000 €) 

• 2 collectifs en internat + 1 collectif en stage au gymnase Jean Macé 

• 3 collectifs en stage au gymnase Jean Macé 

Nous prendrons une décision définitive lors du prochain CA. En attendant, Adrien va se renseigner pour des 

structures d’accueil à Troyes et à Fontainebleau. Didier doit se renseigner auprès de la maison du Hand à 

Créteil. 

 

 

4. Services civiques 

Cette année, notre service civique sera Jadi K. (gardien de l’équipe masculine). Il est actuellement en BPJEPS. 

Didier et Adrien doivent le rencontrer afin qu’il commence ses missions début Novembre.  

Concernant la demande d’embauche en apprentissage de Christelle J., nous l’avons informée que nous ne 

donnerions pas suite. 
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5. Partenariat 

Malgré les demandes aux parents et le démarchage de Maeva durant les vacances de la Toussaint, nous 

n’avons pas encore de dossiers validés. Buffalo grill pourrait être intéressé. Prospects à revoir notamment 

après envoi de courriers -> relances téléphoniques à effectuer. 

 

 

6. Tournoi Hand Fluo 

Le tournoi aura lieu le vendredi 20 Décembre 2019. Concernant la lumière bleue, Maeva s’est renseignée 

auprès de la ligue qui l’a dirigé vers la ligue du 93. Il faut une demande officielle qui sera présentée au 

Président. 

Le tournoi se déroulera de la façon suivante : 

• De 18h à 20h pour les enfants de 2007 à 2009 

• De 21h à 00h pour les personnes nées avant 2006 

Le prix sera de 35€ par équipe enfants et 50€ par équipe adultes (entre 5 et 7 personnes), ne s’adressant 

qu’aux licenciés. 

Maeva a créé et distribué une fiche d’inscription. 

 

 
 
 

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 3 DECEMBRE 2019 à 20h00 
 
 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


