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Lundi 3 Décembre 2018 
 
 
Présents : Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO, Catherine GAUTHIER, Abel ROSPIDE, Séverine FANGET, 

Laurence GERARD, Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Peggy FLAMAND, Didier MAZENS 

Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE, Abdoul SAADI, Grégory PELLY 

 

 

1. Partenariat Ecole Ostéopathie : 

• La prestation n’a pas encore démarré cette saison, car un nouveau décret stipule que le 

professeur encadrant les élèves doit avoir au minimum 5 ans d’ancienneté. La personne qui 

intervenait l’année dernière n’en a que 4. 

• Le nouveau professeur est Alexandre V. Les séances débuteront le 11/12 à 19h jusque 22h. 

• Même principe que les années passées, 1 mois le lundi et 1 mois le mardi, en alternance. 

• Maxence doit préparer les feuilles pour inscription des membres 

 

Pour rappel, la convention est reconductible et représente un coût de 15€ de l’heure pour le club, soit 

environs 1000 €/an. 

 

 

2. Stage M.L. : arrêt 

• Pour rappel M. a été accueilli en tant que stagiaire en alternance dans le cadre de son école de 

commerce (missions de recherche de partenariat + communication). Plusieurs rencontres ont été 

menées avec M., Didier et Jocelyne sa tutrice. Plusieurs choses lui ont été demandées telles que 

créer des affiches pour le téléthon, les tournois …. 

• Le stage a été stoppé car M. a décidé de mettre provisoirement un terme à ses études. 

 

 

3. Mini-bus : 

• L’école internationale des entraineurs organisée par la FFHB nous avait fait la demande afin que 

nous leur prêtions les mini-bus. Nous avons accepté en échange d’une convention. 

• Finalement, par l’intermédiaire de la fédération de Handball, ils vont utiliser TRANSDEV 

 

 

4. Colloque Féminisation du 08/12 : 

• Ce colloque aura lieu à la Maison du Handball de Créteil. Il aura pour objet, le recrutement et la 

fidélisation des sportives. 

• Didier s’y rendra et participera aux tables rondes de 9h à 17h (bilan oral à la prochaine réunion). 

 

 

5. SPIP : 

• Didier a reçu un mail du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation). Il nous a été 

demandé s’il était possible de prendre en charge des TIG. Après discussion, il nous apparait que 

cela représente trop de contraintes pour le club, nous ne donnerons pas suite. 
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6. Inscriptions : point à ce jour : 

268 licences qualifiées dont : 
9  Baby Hand 

77 -12 ans (école de hand + -11F/-11G) 

53 +12 ans – 16ans 

16 loisirs 

64 séniors  

19 dirigeants 

19 en cours (problème administratifs…) 

 

 

7. Formation arbitrage : 

• Bilan des travaux effectués par mail. Tous ont répondu aux questionnaires sauf 1 personne. 

• La formation théorique débutera le Samedi 07/12 avec un travail sur les nouvelles règles qui 

seront présentées par Solal. 

• Le tournoi du 08/12 organisé par Abel sera couvert par Sily/Sylvie – Yaël/ Alexis et suivi par Saïd/ 

Mohammed ou Tristan. 

• Démarrage du stage animateur le week-end du 15/12 pour Maxence et Rémy Herisson 

• Information Gilles : dans le 94, il n’y a que 6 Arbitres JO (5 en formation au collège les Prunais).  

• Pourquoi ne pas constituer un pôle FFHB/UNSS ? (Gilles & Luc H.)  

 

 

8. Service civique : 

• Organisation de goûter pour inciter les parents à s’investir un peu plus dans le club… 

• Leur mission est aussi de trouver de futurs dirigeants…. 

• Laurence : Recherche de bénévoles pour tenir les tables. La proposition a été faite de demander 

à chaque entraineur de trouver 1 parent de chaque équipe afin de les former. 

• Séverine et Peggy ont accepté de se former. 

• Le point d’entrée doit être Maxence pour les dispos de chacun (calendrier des matchs sous excel) 

• Il faut aussi former les arbitres à paramétrer la table de marque -> Prévoir lors de prochaine 

réunion d’arbitrage 

 

 

9. Discussion / Décisions : 

• Organisation téléthon le 08/12 - Tournoi -15M organisé par Abel, avec 4 équipes (St Ouen, 

Créteil, Ivry, Villiers sur Marne) 

1er match à 14h ( 2*20mins)  - 2ème match 15h - 3ème match 16h - 4ème match 17h 

Fin prévisionnelle 18 heures -  Prévoir collation pour la fin du tournoi. 

 

• Organisation finales EURO Féminin le 16/12 : 

Retransmission finale Euro féminin au gymnase Jean Macé  
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• Trophée 2018 du 08/02/2019 

Il faut faire une proposition avant le 21/12/2018. 

Peut-être mettre en avant l’école de hand avec Gwen et Céline à l’honneur. 

Ainsi que les SF1 pour leur accès en N2F  

 

• Partenariat Curie 

Classe sportive : 8 élèves  

AS : une vingtaine d’élèves (dont des élèves licenciés au club) 

Aucun suivi/investissement de la part de l’encadrement de Pierre et Marie Curie 

Une réunion doit être « montée » par le professeur d’EPS avec les parents du collège (classe Hand) 

ainsi que Gilles et Maxence. A l’issue de cette réunion il sera décidé si nous continuons ou non la 

classe sportive avec ce collège et ce, à compter du 01/01/2019 

Nous continuerons le partenariat pour l’AS. 

 

• Stage été 2019 

Abel et Adrien souhaitent que d’autres collectifs soient inscrits au stage d’été (-11 /-13 / -17 & -

18 en plus des -15), mais sur 2 sites différents car à Sablé l’infrastructure n’est pas assez grande. 

 

Discussion : pourquoi ne pas changer de site afin que tous les collectifs soient ensemble (gain 

niveau transport, infrastructure et encadrement). 

Des recherches vont être effectuées pour trouver un nouveau site. Nous devons prendre une 

décision en Janvier. 

 

• Equipes 2019/2020 créneaux 

2 équipes en plus à prévoir pour l’année prochaine ( -17 masculins et -18 Féminines). 

Pour le collectif féminin, le risque de ne pas avoir assez de joueuses est assez élevé. (Pour le 

moment il y aurait : Mounia, Chloé, Leita, Cléo, Noella, Shelby, Vanessa, Fatou et Lola). Pour palier 

a ce manque de joueuses soit nous devons recruter ailleurs, soit peut-on tenter un rapprochement 

avec une autre ville ?  

Sujet à revoir au prochain CA 

 

 

 

10. Dates à fixer 

• repas avec les entraineurs et les membres du CA (peut être inclure Patrick )  

• galette 

• assemblée générale 

• Les dates seront fixées lors de la prochaine réunion 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 8 JANVIER 2019 
Président de séance : 

 
 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


