
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1819-3)  Édition Internet 

Lundi 5 Novembre 2018 
 
Présents : Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO, Catherine GAUTHIER, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE, 

Séverine FANGET, Sylvie DECOURCELLE, Peggy FLAMAND 

Excusés : Laurence GERARD, Gilles CARRE 

Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE, Frédérique GANSTER 

  

1. Stage alterné de Maxime Lagarto : 

Dans le cadre de ses études supérieures en école de commerce (1ère année) et en alternance, Maxime L. a 

demandé au club de le prendre en stage alterné. Les missions à lui confier (communication / marketing / 

recherche de partenaires) conviennent parfaitement à l’attente de son école et à son propre intérêt. Ce stage 

serait rémunéré à hauteur de 315 €/mois (minimum légal pour 21 h / sem).  

 

Accord : Vote à l’unanimité des présents (les tuteurs de Maxime seront Jocelyne et Christophe). 

 

 

2. Services Civiques : 

Grégory P. et Abdoul S. effectuent leur service civique au sein du Club à compter du 1er novembre jusqu’à fin 

juin 2019. Leurs tâches sont à affiner avec Adrien/Didier mais relèveront des objectifs suivants : 

• Organisation de goûters avec participation des parents 

• Réussir à « détecter » de nouveaux dirigeants 

• Mise à niveau des photos sur le site internet  

• Organiser un tournoi (intra club, avec équipes extérieures, minihand, intergénérationnel…) 

• Communication (affiche match, Facebook, etc) 

• Distribution Flyers en janvier (parking, Noues…) 

• Suivi du nouveau maillot pour 2019-2020 

 

 

3. Formations : 

Rémy et Maxence : Animateurs école d’arbitrage FFHB 

Mohamed, Said, Abdoul et Greg : accompagnateurs jeunes arbitres FFHB 

 

Evan, Kadi, et Grégory : niveau 2 (animateur) FFHB 

Céline et Lindsay : recyclage (animateur) FFHB 

Maxence, Mohamed et Thomas : niveau 3 en cours d’inscription (entraîneur régional) FFHB 

Adrien : niveau 4 (entraîneur Interrégional Adultes) FFHB 

 

Adrien et Alan assureront des formations internes de nos jeunes entraîneurs en cours de 

planification. 

 

 

4. Point entraineurs (AC + évaluations) 

Les évaluations ont débuté le 05/11. 

Adrien et Abel, doivent relancer les entraineurs (filières féminine et masculine) afin que ces derniers 

terminent les évaluations des joueuses et joueurs. 

 

 

5. Minibus Collège les Prunais : 

Accord pour mise à disposition d’un minibus du club lors des déplacements AS des Prunais. Convention à 

signer par Didier. 
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6. Point stages Comité 94 et Ligue IDF : 

Secteur féminin 

Comité (2005-2006) : la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, 6 joueuses des -15F (Armelle, Anaëlle, 

Cassandre, Chiara, Lou et Emma) ont participé au stage comité qui s’est conclu par un match gagné par 

le comité 94. Cassandre est pressentie pour une entrée au Pôle de Chatenay Malabry dès la rentrée 

prochaine (2019). 

Ligue (2004) : Fatou, Noëlla et Mounia étaient présentes au stage (Mounia : meilleure ailière du stage) 

 

Secteur masculin  

Comité : 4 garçons de 2005 présélectionnés (Maxime, Lenny, Tristan, Curtis)  

Ligue : Solal a fait une journée de détection à Eaubonne. N° 2 sur ce poste… à suivre. 

 

 

7. Participation Téléthon 

Dans 1 mois (9/12), nous décidons d’organiser un tournoi -15M (Abel) avec gâteaux effectués par les familles.  

Le gain sera restitué au téléthon. 

 

 

8. Retransmission des finales de l’Euro Féminin 2018 : dimanche 16/12/2018 

Nous prévoyons de retransmettre les finales de l’EURO qui auront lieu comme suit : 

• 14h00 : finale places ¾ 

• 17h00 finale ½ 

A cette occasion, nous prévoyons d’organiser un match de jeunes entre les deux finales (15h30 à 

17h) – catégorie à définir + vente de gâteaux ou crêpes (à définir prochainement). 

 

 

9. Organisation autres évènements 

Pourquoi ne pas organiser un tournoi type celui de Montgeron -15F (4, 6 ou 8 équipes avec 1 seule mi-temps) 

demande de participation des clubs invités pour panier repas … Décision à reporter…. 

 

 

10. Dates à fixer pour la saison 

 

*retransmettre demi -finale ou finale de la coupe du monde 

* journée galettes 

* repas avec entraineurs et membres du CA 

* assemblée générale 

 

Les dates seront fixées lors d’une prochaine réunion 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 3 DECEMBRE 2018 
Président de séance : 

 
 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


