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Mardi 12 Septembre 2017 
 
 
Présents : Sylvie DECOURCELLE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Catherine GAUTHIER, Aurélie 

LEGROS, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE.  

Excusés : Gilles CARRE, Jocelyne GAMEIRO, Laurence GERARD. 

Invités : Adrien DEBONNIERE, Maxence BOURLITIO. 

 

 
INFORMATIONS 

1. Retour sur le forum des associations 

- De nombreux visiteurs et plus d’une cinquantaine d’intéressés à forte potentialité 

d’inscription. 

- Grand succès du BabyHand. 

- Aucun impact pour le HandFit qui appuie la nécessité de communiquer plus spécifiquement 
auprès des commerces et entreprises du secteur. 
 

2. Retour sur la réunion des entraineurs (Jean-Yves et Jocelyne absents) 

- Le président a présenté l’évolution qualitative et quantitative depuis ces dernières années. 

Le bilan rend compte que les évolutions, les bénéfices et la structure du VEC en fait 

aujourd’hui un GRAND CLUB. A ce titre, il appelle à plus d’implication, d’engagement et 

d’ambition sportifs (particulièrement pour les équipes Séniors) conformément aux 

discussions des précédents CA.  

- Le président a présenté le cadre de fonctionnement général adopté par le CA : Discussion sur 

la notion d’une VRAIE EQUIPE RESERVE pour les Séniors, de PASSERELLE entre les catégories 

(N-1,N,N+1), d’EVALUATION INDIVIDUELLE avec objectifs pour chaque joueur et sur la 

priorité à la FORMATION pour les équipes Jeunes.   

- Le président rappelle de privilégier l’accompagnement par les parents pour les déplacements 

et à défaut ne pas hésiter à emprunter les minibus. Egalement il insiste à solliciter les parents 

pour les tables (garantie d’une formation et dotation d’une licence par le club). 

- Le président rappelle leur responsabilité quant à la conformité des responsables-table pour 

les matches à l’extérieur. 

- Le président rappelle leur responsabilité sur la dotation pour chaque équipe des ballons et 

chasubles. 

- Ils sont informés de la mise à jour des trousses à pharmacie.  

- Réunions prévues entraineurs SF le mercredi 13/09 et SM le jeudi 14/09. 

- Une réunion Entraineurs trimestrielle est prévue pour faire le point sur ces nouvelles 

mesures. 

 

3. Sport en Famille le 24 septembre 2017 

- Présence de 13H à 16H au Stade Octave Lapize 

- Cibler l’école de Hand et -11 (petits matchs à organiser) par Maxence et Adrien. 
 

4. Tournois 

- Samedi 7/10 tournoi de délayage départemental -13 

- Samedi 14/10 tournoi de délayage départemental -11 
Prévoir des crêpes à vendre durant l’après-midi. 
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5. Stage Sablé (Abel) 

- Le cadre, les infrastructures, et la restauration de qualité. 

- Accueil : rapports humains chaleureux. 

- Compagnie de car de qualité. 

- Pour les encadrants meilleure qualité de vie. 

- Les garçons sont revenus très satisfaits. 

- Les filles ont préféré la structure de Blois car plus d’espace extérieur de détente. 
 

 

 

DISCUSSIONS 

1. Stage  
Discussion sur la reconduction d’un stage de début de saison : objectifs ? quels collectifs ? 

quel budget ? 

- Principe de 2 collectifs voire plus pour optimiser les frais fixes. 

- Prévoir un véhicule sur place pour les encadrants. 

- Prévoir d’avoir le numéro de sécurité sociale de chaque participant. 

- Choisir un site : Sablé ? autre ? 

-  Finaliser le projet pour réserver fin octobre. 
 

2. Projet(s) associatif(s) 
Il est nécessaire de travailler sur la formalisation du projet associatif, du règlement intérieur et de 

l’actualisation du livret d’accueil de notre association. 

- La conduite de l’évolution du projet associatif sera étudié au préalable par le bureau 

directeur (Didier + Cathy + Sylvie) puis proposé et discuté en CA. 

- Une commission actualisera le livret d’accueil dans lequel sera inclus le règlement intérieur. 
Abel et Catherine se proposent à cette commission + voir avec Laurence et Gilles (à 
confirmer).  
 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 2 OCTOBRE 
Président de séance : Jocelyne GAMEIRO 

 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 

 

 
 


