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Lundi 03 Décembre 2019 
 
Présents : Christophe Euillet, Sylvie Decourcelle, Abel Rospide, Didier Mazens, Laurence Gérard, Peggy 

Flamand, Mohamed Mérabet, Gilles Carré, Catherine Gautier  

 
Excusés : Séverine Fanget, Jocelyne Gameiro. 
 
Invités : Adrien Débonnière, Maéva Le Blanc, Valérie Dubu, Abdoul Saadi. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Abdoul qui, après approbation des membres du CA, est coopté. 

 

 

1. Informations sur les comptes prévisionnels 2019 : 

Les comptes ont été anticipés par Sylvie compte tenu du dossier de subvention municipale à 

transmettre avant le 20/12. En se projetant à fin décembre, nous devrions enregistrer une perte de 

l’ordre de 18000 €. 

 

En première analyse, cela est principalement dû : 

• A l’augmentation du cout des entraineurs indemnisés (Presque 2 par collectif) et salariés (Adrien et 

Maéva en comparaison du coût net de Maxence) 

• A la perte de subvention de 13000 € du conseil départemental (N3F pas considéré comme du 

Championnat National) 

• A la baisse sensible de l’ensemble des subventions hors municipale (bloquée depuis 4 ans et le ratio 

par adhérent chute d’année en année : de 130 € en 2009 à 115 € en 2019) 

• Nous n’avons pas réussi à développer de nouveaux sponsors (il est indispensable de continuer à 

relancer les prospects) 

Cela n’est pas inquiétant à court terme car nous avons 66000 € de réserves sur un livret. Mais il faut 

être vigilant tout de même. Notons que nous ne bénéficierons plus l’année prochaine de l’aide au 

maintien de l’emploi du CIEC de 18000 € (poste d’Adrien). Par ailleurs, il ne reste plus qu’un prêt en 

cours sur l’un des 2 minibus. 

 

 

2. Discussion et décision pour le prochain stage 

Adrien s’est renseigné auprès de différentes structures en comparaison de Sablé : Chartres plus de 

place, Reims pas de gymnase, Rouen gymnase à 50kms. 

 

La discussion est engagée autour de l’objectif principal de ces stages : doit-on cibler la fidélisation 
ou la compétition ? Pour Abel il est plus important de fidéliser. Si nous devons faire un stage externe 

nous devrions le destiner aux plus jeunes. Et pour les collectifs -15 ou 18, un stage serait 

envisageable à Jean Macé. 

 

1er vote : organisons-nous un stage en externe ? Contre : 0 

 Abstention : 1 

 Pour : 8 
 

2ème vote : limite-t-on à 30 personnes (2 collectifs -11/-13) Contre = 1 

 Abstention =1 

 Pour = 7 
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3. Information FONDATION SFR : 

On a touché 5000 € de la fondation SFR avec laquelle nous avons signé une convention. Cette année 

ils demandent une remise officielle de chèque lors d’un événement. (Devons-nous créer un 

évènement spécifique ou choisir un évènement courant ?) à décider lors du prochain CA. 
 

 

4. Information DILCRAH : 

Dossier à rédiger et à déposer avant le 05 Décembre (Adrien, Didier). A suivre afin de savoir si nous 

sommes retenus. 

 

 

5. Information Politique de la ville – Contrat de ville : 

Les actions suivantes sont menées et régulièrement soutenues par la PDV (entre 1500 € et 2000 € 

par action) : initiations gratuites durant les congés scolaires, accompagnement des jeunes filles vers 

le HN, interventions dans les écoles (pause méridienne). 

 

Adrien participera prochainement à une réunion -> ces mêmes actions sont pressenties dans la 

continuité, ainsi que la formation de cadres féminines. 

Dossier à remettre avant le 15/12/2019 (Adrien, Didier). 
 

 

6. Information préparation tournoi HandFluo : 

Un ticket de Tombola sera offert par entrée + tickets complémentaires à vendre. 

Le prix du matériel pour préparer les terrains, du stand maquillage et les bracelets est d’environ 150€  

Les lumières bleues sont fournies gracieusement par le comité 93 

 

Pour le tournoi « adultes », peut-être faudrait-il ouvrir à l’extérieur ? Nous nous en tenons à accepter 

2 personnes non adhérentes par collectif de 7. 

 

Concernant la buvette et l’entrée il y aura Peggy, Abdoul, Valérie, Abel et Didier 

Il faut prévoir une date pour réunion d’organisation. 

 

 

7. Résultats-bilans synthétiques des équipes en fin de trimestre : 

Abel : cela se passe bien chez les seniors masculins 1. Ils sont 1ers ex-aequo avec l’objectif de 

monter. Il y a de plus en plus de monde dans les tribunes, ce qui prouve la qualité des matchs. 

 

Les séniors M 2 sont également bien classés avec des joueurs de qualité. Didier trouve qu’il s’agit 

d’une équipe agréable à regarder jouer et qui correspond vraiment à une équipe « réserve ». Cela 

faisait longtemps que nous l’espérions. 

 
- 18M : 2èmes ex-aequo. Bon collectif qui travaille bien 

- 15M (1 et 2) : équipes mitigées. Abel ne sait pas vraiment où les situer pour le moment. 

- 13M1 : pas assez d’enfants. Ils n’ont pas encore la culture club (pas assez assidus) 

- 13M2 : collectif un peu pauvre 

- 11M : collectifs intéressants. 



 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1920-4)  Édition Internet 

 

Adrien :  secteur féminin 
SF1 :  résultats compliqués liés à l’investissement de chacune  

SF2 : peu de joueuses et difficultés liées à l’écart d’âges.  

-15F1 : saison compliquée avec les blessures. Problématique au niveau des entrainements entre le 

lundi et vendredi, car ce n’est pas toujours le même collectif. 

-15F2 : groupe de débutantes. Plus loisirs que compétitives. Séances compliquées 

-13F1 (2007) et -13F2 (2008). Elles sont dans le même championnat d’Excellence. 30 jeunes filles 

dont 15 sont susceptibles d’être retenues en sélection Val de Marne et 10 en sélection régionale IDF. 

Le vendredi, l’entrainement est lourd car il y a le collectif -11F qui est intégré. 

Ecole de hand :  22 enfants dispatchés par atelier. Groupe intéressant 

 

8. Chocolats de Noel : 

Nous avons fait 350 € de bénéfice avec 29 commandes (24 au sein du club et 5 en extérieur). Pour 

l’année prochaine il serait judicieux de faire un peu plus de communication. Car cela permet de faire 

du bénéfice sans trop « d’efforts ». A renouveler l’année prochaine à la même époque. 
 

9. Arbitrage : 

30 arbitres se concentrent entre les -15 et -18. 

Remy R. s’investit dans l’école d’arbitrage et s’est proposé de prendre des binômes d’arbitrage le 

samedi matin pour les loisirs. Il s’est également engagé à faire le stage d’animateur. 

Pour les matchs de coupe le mercredi, il faudra ajuster avec les tournois AS collèges. 

Anrif et Lola ont arbitré les intercomités samedi. Anrif a expliqué à Gilles son mécontentement vis-

à-vis des suiveurs qui n’ont relevé que les aspects négatifs. Gilles leur en parlera. 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 7 JANVIER 2020 à 20h00 
 
 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


