
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1718-4)  Édition Internet 

Lundi 02 Octobre 2017 
 
 
Présents : Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Jocelyne 

GAMEIRO, Catherine GAUTHIER, Laurence GERARD, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE.  

Excusés : Aurélie LEGROS  
Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE. 

 
La présidente de séance, Jocelyne, ouvre la séance. 

 
INFORMATIONS 

 

1. Réunions Collèges (Présentation de Gilles) 

 

- LIAISON VEC/COLLEGE LES PRUNAIS : 

• Jeudi 14 septembre 16h/ 17h15 : réunion à la demande du VEC entre Mme. C. la nouvelle 

Principale, Marc L. (professeur d’EPS et prof. principal de la 6e handball), Didier, Maxence, 

Adrien et Gilles.  

• La réunion s’est déroulée dans un très bon climat.  

• Après les présentations d’usage, le VEC a présenté l’historique de la relation club / collège 

depuis 1974 en insistant sur les valeurs éducatives communes qui sont à l’origine de la création 

des classes handball.  

• La Principale est tout à fait favorable à la poursuite du projet et fait entièrement confiance aux 

équipes en place. Les conventions entre le VEC et le collège ont été signées.  

• Le VEC sera réinvité à la réunion des parents d’élèves des 6e pour présenter les classes handball.  

• Nous pensons pouvoir être rassurés quant à l’avenir du projet avec la nouvelle direction du 

collège après les doutes de l’année passée.  

• Pour l’animation des classes handball, Luc interviendra le lundi sur la 6e et Adrien sur la 5e le 

vendredi.  

• Pour l’animation de l’AS handball le mercredi après- midi, interviendront 3 professeurs d’EPS 

du collège ainsi que Luc, Gilles et Adrien.  

• La formation des jeunes officiels qui va de pair avec la formation des JA club débutants aura lieu 

le mercredi après-midi et sur quelques séances de cours théoriques au collège le mardi ou le 

jeudi. Les intervenants seront Madame C. (professeur d’EPS) et Gilles.  

 

-  LIAISON VEC/COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE : 

• Vendredi 15 septembre 10h30/11h30 : réunion à la demande du VEC entre Mme M., la nouvelle 

Principale, Didier, Maxence, Adrien et Gilles.  

• La réunion se déroule dans un bon climat mais il a fallu insister sur plusieurs points et 

réexpliquer l’ensemble du projet avec difficultés de mises en place depuis quatre ans 

• Le nombre des élèves inscrits en option handball est très faible : 6 en 6èmes et une dizaine en 

5èmes. Un nombre faible par rapport au nombre des élèves initiés dans les écoles primaires. 

• Les élèves de l’option handball ne sont pas regroupés dans une même classe. La Principale craint 

que le regroupement crée une filière d’excellence. Nous sommes intervenus pour lui donner 

l’exemple de ce qui se fait au Prunais en matière de sélection et de constitution des classes 

handball pour lui démontrer le contraire.  
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• L’équipe EPS du collège semble encore réticente à la mise en place de ces classes, mais le 

nouveau professeur EPS y semble favorable.  

• Cependant des points positifs :  

o La Principale est prête à étudier le projet pour l’an prochain compte tenu des arguments 

que nous avons mis en avant. Elle a demandé (et reçu) le projet des Prunais 

o Un professeur d’EPS, spécialiste de sports collectifs est partie prenante pour développer 

le projet 

o Nous avons suggéré que le collègue suscite des vocations parmi les autres professeurs 

pour participer à ce projet notamment au fonctionnement de l’AS 

o Adrien puis Maxence vont aider le collègue à mettre en place le fonctionnement de l’AS 

handball sur le modèle de l’AS des Prunais 

o Maxence et Gilles vont développer une formation de JO 

o Tout reste à faire. C’est au collège de prendre les initiatives ; le club continue à mettre 

à disposition les moyens qui conviennent mais ne se substitue plus au rôle que doit jouer 

l’équipe pédagogique. 

 

 

2. Arbitrage (Gilles) 

• Le 16 septembre a eu lieu la première réunion qui a permis de recenser 38 arbitres au 

club dont : 

o Arbitres nationaux et régionaux 

o Arbitres Club 

o Arbitres débutants en formation. 

o Aujourd’hui 2 binômes féminins sont opérationnels 

 

• Les débutants pris dans le cadre de l’AS et du CLUB passeront le 6 décembre prochain la 

certification UNSS des arbitres départementaux, premier créneau de la formation. Les arbitres 

à confirmer poursuivront leur formation. 

• Une réunion prochaine est prévue le 14 octobre. 

• Un stage d’Arbitrage sur les 2 niveaux, débutant et « à confirmer », est prévu pendant les 

vacances scolaires de la Toussaint.  

 

Gilles apprécie le travail rigoureux de Maxence qui collabore efficacement à la formation des 

arbitres. 

 
 

3. Formation Table de marque : 
Le club se propose pour organiser des sessions de formation (ouverte à d’autres clubs) : session le 

samedi de 9h à 12H. 

Adrien contacte la Ligue pour proposer des dates. 

 

4. Subventions CG94 :  (Didier) 

• Réception de la subvention de 300€ pour un déplacement hors IDF des -18F en Championnat 

de France (saison 2016-2017) 

• Subvention N3 en attente : examinée lors d’une prochaine commission. 
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5. Sport en Famille (Didier) 
Au contraire de l’an dernier, le dimanche 24/09 il faisait beau et les visiteurs ont été peu nombreux : 

3 enfants…. Il est envisagé de se désengager pour l’an prochain compte tenu des résultats minimes 

des deux années consécutives. 

 

 
6. WE du 7/8 octobre : Tournoi -13F à 4 équipes + matches Séniors 

A cette occasion le Club organise deux après-midis festifs : gâteaux, crêpes. 

- Jocelyne contacte des parents volontaires. 

- Appel également des jeunes par les entraineurs, notamment pour dimanche. 

- Achats de bonbons 

 

7. Calendriers : 
Rappel pour : 

- Calendrier des tournois par Adrien 

- Calendrier des événements par Jocelyne 

- Téléthon le samedi 9 Décembre. 

 

8. Stage pré-saison : 
Réservation avant le 30 octobre : 

- Didier va visiter le site de Salbris 

- Adrien va voir d’autres sites 

- Par sécurité Abel pré-réservera le site de Sablé 

 

9. Service Civique : 
Mohamed C. et Tristan R. sont intéressés pour effectuer une période de service civique au Club : 

24h/semaine minimum. Didier et Adrien vont définir des lettres de mission dont les axes seraient : 

- Renforcer la participation des parents 

- Constitution d’un fichier de parents bénévoles pour développer ce partenariat 

- Accompagnement scolaire 

- Santé et bien-être avec le développement du Handfit 

- …….. 

 

 
DISCUSSIONS 
 

1. Arbitrage 

Gilles propose les achats suivants pour la formation des Arbitres : 

- L’achat de 3 livrets des Règles d’Arbitrage 

POUR : UNANIMITE 

- L’achat de 10 livrets d’Arbitrage 

POUR : UNANIMITE 

Le club achète ces 13 livrets pour l’Arbitrage. 
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2. Paiement des arbitres / matchs « régionaux » : 

A partir de cette saison, tous les arbitres officiant pour les matchs « régionaux », à l’instar des 

arbitres des matchs « nationaux », doivent être payés par chèque le jour du match. Ceci occasionne 

une multiplication des chèques à porter dont seules Sylvie et Catherine ont pouvoir de signer.  Il est 

proposé d’augmenter le nombre de personnes ayant ce pouvoir. 

 

Il est proposé que Didier MAZENS par sa présence régulière sur de nombreux matches se voit 

accorder la signature des chèques : 

Vote : POUR : UNANIMITE 

Une copie du présent compte-rendu sera adressée par Sylvie à notre banque CIC Villiers. 

 

 

3. Projet associatif 

• Abel, Gilles et Laurence ont commencé l’étude du projet associatif. Ils poursuivront à partir de 

ce jour sur la mise à jour du Livret d’Accueil et Règlement intérieur. 

• Le bureau directeur (DM, CD, SD) étudiera une méthodologie de travail pour l’élaboration du 

Projet Associatif, à proposer au conseil d’administration et à la participation de chacun de ses 

membres. 

• Le Projet devra être prévisionnellement finalisé en fin de saison. 

 

 

4. Règlement intérieur du Club-House  

• Chaque membre du CA aura à envoyer par mail ses suggestions quant aux règles de 

fonctionnement / nettoyage du Club-House. 

• Cathy les recensera pour présentation à la formalisation d’un Règlement intérieur du Club-

House lors de notre prochaine réunion du CA. 

• Pour favoriser la vente des produits Club lors des divers événements, il est proposé que tous les 

membres du CA disposent des codes d’accès aux différentes armoires. 

Vote : POUR : 5 CONTRE : 2 ABST : 2 

Les codes seront donnés aux membres du Conseil d’Administration. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 06 NOVEMBRE 2017 
Président de séance : Gilles CARRE 

 
 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 

 

 

 


