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Mercredi 7 septembre 2022 

 

Présents : Peggy, Christophe, Thomas, Cédric, Claire, Marine (partiel), Jocelyne, Didier.  

Excusés : Catherine, Gilles, Mohamed, Laurent, Adeline, Yann, 

Invités : Ali (partiel), David, Tristan, Yliess (absent). 

 

 

1. Retour sur le forum : 

Notre stand était particulièrement attrayant cette année (bâche club + nouveau maillot + TV avec 

vidéo en boucle) et très bien situé autour de la « boule ». 

58 contacts ont été recensés laissant espérer de nombreux nouveaux licenciés. Nous nous 

interrogeons sur l’opportunité d’effectuer des démonstrations à l’avenr, mais à part des tirs au but, 

nous ne voyons pas quelle mise en œuvre serait possible. 

Peggy mettra un mail de remerciement/satisfaction à Agnès de Raimond. 

 

2. Retour sur l’évènement Hand Ensemble (Marine / Tristan) : 

Les intervenants ont répondu présent + beaucoup de licenciés -> environ 100 à 110 personnes. 

La satisfaction des acteurs a été générale (personnes handicapées, leurs parents, les entreprises HN 

Services et leurs partenaires/clients, les membres du club). Le partenaire GRAND FRAIS a été très 

généreux (fruits) permettant d’assurer également le tournoi SF du dimanche. 

Les clubs de St-Maur et Alfortville ont montré leur intérêt pour développer l’activité (défaut de 

gymnases) -> il est envisagé de leur proposer une éventuelle association sur d’autres évènements. 

Le partenaire « organisateur » HN Services souhaite que le solde financier (environ 2500 €) soit 

utilisé pour organiser une manifestation similaire d’ici la fin de la saison. 

Nous décidons d’étudier la possibilité d’organiser 1 évènement HANDENSEMBLE chaque trimestre 

(Noël + Mars + Juin) -> à programmer en même temps que les tournois (Fluo, MINIHAND) sur des 

week-ends « libres » par David et Ali d’ici la fin du mois de septembre. 

Tristan discute avec un collègue d’études (licence STAPS APAS) pour « lancer » une activité 

récurrente de HANDSEMBLE le mercredi matin (7 personnes déjà identifiées) au gymnase Léo 

Lagrange (créneau réservé de 10h à 12h) : 

• Vérifier le coût des licences FFHB + charges internes (coachs) + potentielle subvention pour 

fixer le montant d’une licence « HANDSEMBLE » -> Didier, pour décision sous huitaine 

• Proposer cette activité aux organismes qui sont intervenus samedi (Tristan + Marine) 

 

3. Evènement téléthon (Peggy / Jocelyne) 

Nous réfléchissons à la manière de nous associer au Téléthon (proposé par le service Vie Associative 

de Villiers). Il nous semble qu’un reversement de la recette d’une buvette « évènement » du week-

end des 3 et 4 décembre serait la plus opportune. -> à programmer par Ali/David selon matchs et 

communication à prévoir en conséquence (Marine/Thomas/Tristan). 

 

4. Encaissement par CB des ventes de la buvette (Peggy / Thomas) 

Etude a été menée par Thomas des solutions numériques du marché + Peggy/Cédric auprès du CIC. 

Après discussion de ces options, nous décidons (6 pour + 1 abstention) : 

• De commander auprès de SUMUP un terminal (Boulanger 22 € en promotion -> Thomas)  

• De monter le dossier auprès de SUMUP -> Thomas et Cédric 
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5. Point Licences (David) 

A ce jour, 120 licences compétitives qualifiées + 13 dirigeants et un Babyhand. En compétition : 

• 86 masculins 

• 34 féminines 

Nous nous étonnons du faible nombre de féminines et notamment de -17F (7 + 2 en cours) alors 

que le championnat débute ce samedi 10/09. Constat est fait du manque d’entrain et de sérieux 

post-covid et saison dernière difficile. Relance de 3 jeunes filles pressenties par Ali en cours. 

 

6. Boutique : gourdes / équipement (Salariés / Thomas) 

Nous discutons du prix de vente des gourdes (achetées 7,5 €.TTC /pièce remise déduite pour 100 

pièces) afin : 

• De maintenir une attractivité pour les membres (références « marques » à environ 8 / 9 €) 

• De conserver de l’intérêt financier pour le club 

• De rendre possible l’achat par le plus grand nombre 

Il apparait qu’un prix de vente à 10 € serait excessif mais le risque financier est important (750 € 

déboursés) en regard du gain potentiel (50 € gagnés si 8 €/pièce). 

Nous décidons de négocier au mieux avec notre partenaire CHABALA (50 pièces seulement et prix 

moindre) -> Thomas pour décision finale avant fin septembre. 

 

7. Point fonctionnement buvette (Yann / Cédric / participants) 

Compte tenu des « restes » de l’évènement de samedi (fruits, saucisses) la recette nette de la 

buvette est de l’ordre de 350 €. Voir décision 4 ci-dessus pour le recours à un terminal Carte Bleue. 

La vente de hot-dogs a été un succès mais il est indispensable de compléter par des sandwichs qui 

se vendent aussi très bien (tous produits Halal). 

Le prix des canettes est évoqué. A l’unanimité, nous décidons de revenir à un prix de vente de 1 € 

compte tenu de l’achat à 0,50 €/pièce en moyenne, comme les capsules de café. 

En termes d’organisation, il est fait remarquer que le décompte précis des produits « sortants » lors 

du « coup de feu » n’était pas adapté. Il serait préférable de réaliser un inventaire des produits juste 

avant l’évènement et en fin d’évènement pour en déduire les ventes à contrôler avec la recette. -> 

dialogue à partager avec Yann 

Par ailleurs, nous confirmons les usages au club d’offrir une formule (sandwich + boisson + chips + 

fruit) pour tout bénévole du club intervenant (buvette, entraineurs, arbitres). Tout achat 

supplémentaire est payant. 

Enfin, dans le cadre de tournois, compte tenu de la difficulté de prévoir la nourriture nécessaire 

engendrée par le manque de réponses des clubs adverses, nous évoquons la mise en place 

systématique et obligatoire du paiement d’une formule / joueur lors de l’inscription du club, soit 12 

x 5 € = 60 € ou 15 x 5 € = 75 € à régler lors de l’inscription. 

Décision à prendre lors de la prochaine réunion. 

 

8. Fonctionnement des tables  

David doit mettre à jour le calendrier avec l’ensemble des dates réservées pour SF1, SM1, -17F 

(week-ends lorsque les dates/heures ne sont pas encore connues). 
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David va créer un DRIVE sur Google (adresse villiers-handball@gmail.com) pour partager le fichier 

Calendrier.xlsx (avec limitation des cellules au strict nécessaire pour que ceux qui le souhaitent 

saisissent directement leurs disponibilités (notamment Jocelyne et Cédric). 

L’actualisation du calendrier sur Internet doit cependant être maintenue pour informer chacun de 

nos membres et leurs parents sur les 2 week-ends qui suivent. 

 

9. Déroulement de la cérémonie de changement du nom du gymnase 

Début de l’évènement à 16h00 dont l’organisation sera assurée par la municipalité. 

Il est prévu une prise de parole de Monsieur le maire, de la Présidente du club ou le secrétaire, de 

Béatrice Rospide ou un membre de la famille d’Abel. S’ensuivra le dévoilement de la plaque du 

gymnase et l’invitation à un verre de l’amitié. Information sera donnée du match à suivre (-17F à 

18h00). 

Le nettoyage du bardage + installation de la plaque voilée doit s’effectuer en cette fin de semaine. 

 

10. Bilan des arbitrages des matchs amicaux 

Benoit Fabregat – coordinateur Jeunes à la commission d’arbitrage Ligue IDF – s’est invité en 

dernière minute, imposant l’arbitrage d’un match par deux arbitres extérieurs au club et réaliser 

leur suivi, alors que Laurent et Louis étaient prévus pour ce match. Nos responsables de l’école 

d’arbitrage se démènent pour assurer la direction des matchs et mobiliser nos arbitres. 

Gilles reprendra contact avec B.Fabregat pour lui rappeler que le minimum aurait été de nous 

informer préalablement + demander la possibilité de cet arbitrage extérieur.  

 

11. HANDFIT 

Nous discutons de l’adéquation du prix de licence HANDFIT (190 € sans équipement) par rapport à 

la licence LOISIR (175 € avec maillot) et licence SENIOR (220 € avec maillot). Ce prix de 190 € parait 

excessif à certains et risque d’être un frein aux inscriptions alors qu’une demande semble forte. 

Didier rappelle que : 

• Le montant des cotisations a été voté par l’AG en juin dernier sur proposition du CA 

• Les membres « cibles » étaient des adultes, salariés, sans lien particulier existant au club 

• La réservation d’un créneau spécifique est limitant pour les autres collectifs (EDH) 

• Le handfit est un sport-santé qui ne doit pas nécessiter d’utiliser les subventions publiques 

qui se justifient par nos actions éducatives envers les jeunes 

Cependant, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir le lancement de cette 

activité, nous décidons à l’unanimité de proposer une offre de lancement (uniquement cette 

année) avec une réduction de -15 € si engagement au plus tard le 17/9 (tous documents et 

paiements remis). 

 

 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 5 octobre 2022 

 D. MAZENS P.FLAMAND 

 Secrétaire Présidente 


