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Mercredi 5 octobre 2022 

 

Présents : Peggy, Christophe, Thomas, Cédric, Claire, Gilles, Jocelyne, Mohamed, Adeline, Yann, Didier.  

Excusés : Catherine, Marine (partiel), Laurent 

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

 

 

1. Retour sur le match des -17F à Lille (Peggy / Mohamed) : 

Explications sont données sur le contexte et les insultes racistes et « cris de singes » entendus par 

les joueuses au cours du match, issus de quelques jeunes. Par la voix de sa présidente, le club s’est 

indigné de cette situation inadmissible et de l’absence de soutien du club adverse auprès du club et 

des instances. Lomme-Lille a répondu par le déni et en regrettant que leurs joueuses avaient été 

insultées lors de leur dernier déplacement à Villiers. Le président de la Ligue des Hauts-de-France a 

pris contact avec Mohamed pour l’assurer de son soutien et du rejet de tels agissements dans sa 

région. Une enquête interne par la FFHB est en cours. 

Peggy et Mohamed ont évoqué le sujet auprès de nos jeunes filles, en insistant sur la gravité des 

évènements et le rejet absolu qui convient. Et l’importance de ne pas établir d’amalgame entre 

quelques abrutis, les joueuses et le club. 

Conscients du risque toujours possible de dérapage de certains pseudos supporters à Villiers 

également, nous envisageons de systématiser la présence d’au moins 1 responsable de salle sur 

chaque match de compétition. Nous serons d’autant plus vigilants lors du match retour prévu le 

22/10/2022 à 18h00. 

Un message, lu par un enfant du club pourrait être enregistré et écouté avant chaque match : (texte 

à valider entre Peggy et Didier). 

 

2. Organisation « table de marque »  

Nous insistons sur la nécessité d’assurer la responsabilité de salle par au moins 1 membre pour tout 

match de compétition. Compte tenu de la difficulté et du coût pour créer un drive accessible 

simultanément par chaque membre du CA + volontaires (Vincent, Florane, parents de Vincent, 

Natacha), il est décidé à l’unanimité que David créera un groupe WhatsApp spécifique « Tenue de 

tables » pour répertorier les engagements de chacun aux différentes fonctions à assurer : 

• Chronométreur (obligatoire sur tous les matchs) 

• Secrétaire de table (matchs départementaux et régionaux) 

• Responsable de salle (obligatoire sut tous les matchs -> à inscrire sur les feuilles de matchs) 

• Responsable de la buvette (notamment sur tournois et matchs régionaux/nationaux) 

Le tableau « calendrier » sur 2 week-ends sur le site Internet sera actualisé par David au plus tôt 

dès le retour de chacun et la version « papier » A3 sera affichée au gymnase (mur des WC) au plus 

tard le Jeudi soir. 

 

3. Initiations lors des vacances de la Toussaint (salariés) 

Les initiations gratuites seront assurées pour les 7/11 ans tous les matins (10h00 à 12h00) des 

prochains congés de la Toussaint (du 24/10 au 04/11/2022). 

Entrainements les après-midis des collectifs jeunes, incluant stage d’arbitrage et 2 séances de 

spécifique Gardiens de buts. 
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4. Retour réunion avec la mairie pour le téléthon (Peggy) 

Il a été convenu de reverser le bénéfice de la buvette (week-end du 03-04 décembre). 

 

5. Organisation de la buvette 

Le bon fonctionnement du paiement par carte bleue est rappelé. 

Nous convenons qu’un bilan sera effectué chaque week-end des recettes de la buvette par Cédric 

(caisse avant – caisse après + paiements CB) qui informera les membres du CA chaque fin de mois. 

 

6. Mise en place d’un planning des évènements à venir 

Il est rappelé qu’un planning reste à construire avant les congés de Toussaint entre Jocelyne, 

Tristan et Ali, regroupant tous les évènements à programmer dans la saison. 

 

7. Validation du CA pour la nouvelle boutique 

Validation à l’unanimité de la « Boutique en ligne » telle que présentée par Thomas et déjà en 

ligne sur le site de CHABALA. Attente en ce qui concerne les gourdes jugées chères. 

La liaison depuis le site Internet a été effectuée par notre webmaster (Jean-David). 

 

8. Ecole arbitrage (Gilles) 

Gilles demande à ce que le club renouvelle les équipements d’arbitres et engage les formations 

comme suit : 

• 10 maillots officiels pour arbitres départementaux + 10 paires de chaussettes (tailles à 

vérifier par Solal) 

• X Maillots jaunes pour Jeunes Arbitres pour ~30 € (nombre à vérifier par Solal) 

• 20 sifflets canadiens FOX 

• 100 cartons de marque 

• Formation d’accompagnateurs d’arbitres (5 x 5 heures) pour David + Solal + Tristan G. pour 

environ 330 €/stagiaire. Un dossier de demande de prise en charge auprès de l’AFDAS 

(salarié David + service civique Solal) devra être établi préalablement par Didier, nécessitant 

devis + détail de formation à transmettre par David. 

 

Décision à l’unanimité sauf 1 abstention et 1 opposition. 

 

9. Entretien du club-house (Peggy) 

Peggy rappelle aux salariés qu’il se doivent de conserver en bon état de propreté et de rangement 

régulier le club-house, qui constitue notamment leur lieu de travail. 

Un rappel sera également effectué par Peggy auprès de tous les entraineurs sur la nécessité de 

vider les poubelles, descendre un sac plein, et faire systématiquement la vaisselle après utilisation 

du club-house. 

 

 

Date de la prochaine réunion : Mardi 08 novembre 2022 

 D. MAZENS P.FLAMAND 

 Secrétaire Présidente 


