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Présents : Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Catherine 

GAUTHIER, Laurence GERARD, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE.  

Excusés : Jocelyne GAMEIRO, Aurélie LEGROS  
Invités : Maxence BOURLITIO, Mohamed CHOULIA-MERABET, Adrien DEBONNIERE, Tristan RIGOT. 

 
Didier présente Mohamed et Tristan qui débutent leur service civique au club. Le Conseil les accueille 

chaleureusement. 

Le président de séance, Gilles, ouvre la séance. 

 
INFORMATIONS 
 

1. Retour sur les stages de vacances de la toussaint 

- Stage d’initiation VEC (Adrien, Maxence) 

• La première semaine, 18 à 20 enfants ont participé. Le nombre est inférieur à celui des autres 

années mais le pourcentage de jeunes hors club est supérieur. 

• La seconde semaine, même nombre de participants avec une forte proportion de licenciés club. 

De nombreux jeunes du club sont venus encadrer ses stages.  

• Points négatifs : 

o Certains encadrants pouvaient n’avoir aucune tâche compte tenu de leur grand nombre en 

proportion des effectifs de participants.  

o Sur la globalité des stages il y a eu peu de filles. 

• Conclusion :  

o Pour les stages à venir, prévoir une meilleure gestion de l’effectif des encadrants volontaires. 

o Promouvoir ces initiations plus particulièrement auprès de la population féminine (1 

semaine sur 2 ?) 

 

- Stage d’arbitrage (Gilles) 

• Accueillant des jeunes de -11F aux SF2, ce stage a connu un franc succès : Bonne attention et 

bonne participation (quantitative et qualitative). 

• 8 binômes ont tourné pour le tournoi des AS (64 participants des Prunais et de Marie Curie) qui 

s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, parfaitement encadré par nos jeunes volontaires. 

• Conclusion : 

o Si à ce jour, le stage est essentiellement théorique, prévoir pour les prochains stages 

d’augmenter la pratique en ajoutant 4 après-midi dans la semaine pour la mise en situation 

de match sur terrain. 

 
- Stage d’initiation Accueils de loisir (écoles Dolto et Dauer) 

• Ce stage (créneau de 2 heures les après-midis) est repris après un an d’interruption 

• Participation de l’une ou des 2 écoles soit 12 ou 24 enfants 

• Groupe disparate où il peut y avoir des enfants du CP au CM2 

• Problème où certains enfants n’ont pas de tenue de sport et de chaussures de sport  

• Ces inconvénients nous amènent à réviser l’organisation de ce stage afin d’assurer sa 

pérennité : 

o éduquer sur l’arrivée ponctuelle au gymnase 

o éduquer sur l’obligation de la tenue de sport 

o homogénéiser les collectifs, peut-être spécialiser Filles ou Garçons 
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2. Evaluation et objectifs par collectif : retour de Didier  

Une évaluation individuelle des joueurs (ses) et la définition des objectifs de la saison (collectifs et individuels) 

pour chaque collectif avaient été demandés aux entraineurs lors de la réunion de septembre. Didier a reçu 

quasiment toutes les évaluations de tous les collectifs (sauf 2 collectifs en cours de finalisation). 

Le Conseil d’Administration se réjouit de constater que l’encadrement participe favorablement à la 

réorganisation de la politique sportive initiée en début de saison.  

Une évaluation des progressions (ind. et coll.) sera réalisée en fin d’année avec réunion des entraineurs. 

 

3. Point financier (Sylvie) 

A ce jour, le club compte 252 licenciés dont le revenu des cotisations s’élève à 38 000€. 

2 000€ restent à être acquitté. 

 

4. Formation Table de marque (Adrien) 

Le club a proposé à la Ligue d’organiser une session de formation, ouverte à d’autres clubs, 

le 9 décembre prochain de 9h à 12H. Cette date est retenue pour une session de 20 

participants dont inscrits : 3 de Chennevières, 1 du Blanc-Mesnil et 17 du VEC. 

 

 
DISCUSSIONS 

 

1. Service Civique 

Nous accueillons Mohamed et Tristan qui entament leur service civique au sein du club. 

Didier rappelle leurs missions principales : 

• Développer le bénévolat (engagement et prise de responsabilité des jeunes et leur parents) 

• œuvrer pour la réussite scolaire par l’accompagnement à la scolarité, 

• favoriser la relation parents – enfants par des activités sportives et extra-sportives 

Didier propose aux membres du bureau de les accompagner ponctuellement sur leurs actions.  

Gilles suggère aussi de former les jeunes à l’usage des mails afin de les initier à cet outil de communication 

acquis dans tous les secteurs d’activités.  

Sur la mission « soutien scolaire » que Mohamed et Tristan mettent en place, il est discuté de définir des 

créneaux et les moyens de communiquer aux licenciés cette opportunité d’être aidé. 

Gilles accompagnera Mohamed et Tristan pour l’arbitrage et l’aide au devoir. 

Réflexion à suivre pour les autres membres du CA. 

 

 

2. Règlement intérieur du club-house 

Peu de proposition à ce jour pour formaliser un règlement : participation des parents à la tenue du club-

house (Abel), grand ménage par les équipes Séniors une fois par mois en alternance SF/SM (Christophe), 

tableaux mensuels des événements et de l’entretien (Cathy). 

Laurence étudie un texte de règlement intérieur et, en collaboration, Cathy proposera un règlement finalisé 

au prochain CA. 
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3. Participation financière pour nos sélectionné(e)s régionaux 

Adrien nous alerte sur la participation financière de 30€/jour demandée aujourd’hui par la ligue aux 

sélectionné(e)s. La difficulté financière que cette participation engendre ou peut engendrer à certaines 

familles de nos licencié(e)s, nous conduit à nous interroger sur notre positionnement. Nous déplorons que 

cela puisse faire obstacle à l’évolution de joueuses et joueurs prometteurs que le club forme et accompagne 

avec sérieux. Sans parler du développement de la filière féminine, point phare de notre club et demande 

fédérale, qui compte de nombreuses jeunes filles issues des quartiers populaires. 

Didier, en association avec Adrien, a envoyé à la Ligue un courrier dans ce sens espérant qu’elle révise à la 

baisse cette participation financière. 

De notre côté et si la Ligue ne bouge pas, le bureau s’interroge sur la possibilité d’aider au cas par cas 

certain(e)s sélectionné(e)s en difficulté. 

 

 

4. Organisation de tournois minihand et calendrier des manifestations à venir 

En l’absence de Jocelyne, responsable événementiel, nous n’avons pas encore de visibilité sur le calendrier 

des manifestations à prévoir. -> à faire pour la prochaine réunion de CA. 

Un tournoi minihand sera organisé le dimanche 17 décembre 2017 au gymnase. L’information sera 

communiquée dans la prochaine newsletter. Occasion d’inviter des (futurs) partenaires. L’organisation est à 

prévoir au prochain CA.  

 

 

PROCHAINE RÉUNION le lundi 4 décembre 2017 
Président de séance:  

 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 

 

 

 


