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Lundi 04 Février 2019 
 
 

Présents : Euillet Christophe, Decourcelle Sylvie, Gautier Catherine, Abel Rospide, Carré Gilles, 

Mazens Didier, Gérard Laurence, Flamand Peggy 

 

Invités : Debonnière Adrien, Pelly Gregory, Bourlitio Maxence 

 

 

1. Informations diverses : 

• Retour sur opération « galettes » : 

Constat fait d’une très faible présence (environ 15/20 jeunes). Heureusement qu’il y avait 

l’animation du baby hand. Certainement par manque de communication : 

 Il aurait peut-être fallu missionner une seule personne pour communiquer sur l’évènement auprès 

des entraineurs, des collectifs, … 

 Pourquoi ne pas utiliser d’autres réseaux sociaux qui touchent plus les ados (Snapchat, Instagram…) 

 

• Retour sur actions des « Services Civiques » (Greg, Abdoul, avec Adrien) : 

Mise en place d’un tournoi organisé par Greg et Abdoul le 23 Février pour le collectif -13G géré par 

Tristan. Equipes pressenties : Villiers, Rosny, Neuilly plaisance, Sucy, Vaires ? 

A partir de 10h avec 2 poules de 3 soit 12 matchs 2x10 mins. Fin prévisionnelle 17h.  

1 parent -13 intéressé pour la buvette. Il faut également trouver d’autres personnes pour tenir la 

buvette et la table. 

Communication : Affiches, newsletter (en lien avec Maxence) 

 

• Information sur proposition Shooting Star : 

Proposition d’une société de faire des photos des joueurs (ses) avec montages avec Equipe de 

France. Pas d’intérêt pour le club. Donc on ne donnera pas suite. 

 

• Organisation soirée Trophée : Villiers Jeudi 8 Février à partir de 19h : 

Nous avons décidé de présenter les séniors filles (1) pour leur montée en N2F ainsi que Céline et 

Gwen pour la réussite du développement du Babyhand. Il y aura un trophée par collectif. 

De notre côté nous pouvons offrir aux enfants des bracelets ou une médaille (Didier et Adrien). 

 

• Point sur l’arbitrage (Gilles, Maxence) 

Gilles fait passer un test à tous (16 JA) pour connaitre leur niveau.   

Utilisation des fiches de suivi pour axer sur les points d’amélioration. 

4 filles (Shelby, Mounia, Cassandre et Chiara) passent la certification académique mercredi 7 Février. Si tout 

se passe bien il y aura 2 minimes et 2 benjamines. 

Gilles et Luc vont s’occuper de l’arbitrage UNSS excellence. Les arbitres sélectionnés seront Lola, Tristan, 

Mounir). Concernant les nouveaux accords UNSS/FFHB, se référer à la convention transmise par mail (Gilles). 

Le stage « accompagnateur » est très théorique. La 2ème partie devrait être plus intéressante selon 

le formateur (Greg). Le problème de ces formations est qu’il y a un écart de niveau important entre 

les participants, mais c’est une obligation de participer pour la CMCD. 

Gilles demande à rencontrer un responsable de l’arbitrage de la ligue afin qu’il vienne au club voir 

que tout est fait correctement depuis plusieurs années maintenant. 
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2. Décisions à prendre/à débattre 

• Affiche « 12 conseils pour les parents » (déjà collées sur plusieurs panneaux) 

Cette proposition relayée par le CDHB94 fait suite à différents matchs dans lesquels où des parents 

ou supporteurs peuvent être virulents voire agressifs (concerne aussi les parents et enfants du club).  

Greg et Abdoul proposent d’envoyer des affichettes aux licenciés (sorte de charte). 

Catherine propose de la rappeler avec la fiche d’inscription. 

Didier rappelle la mesure mise en œuvre il y a quelques années, avec une annonce micro avant 

chaque match de jeunes. 

Proposition est retenue d’imprimer 3 affiches en A3 et les plastifier pour installation au niveau des 

barrières côté tribunes. 

 

• Stage d’été (Abel, Adrien, Didier) :  collectifs visés, participation des parents 

Les entraineurs souhaiteraient inclure des plus jeunes et maintenir la préparation des collectifs -

15G/F de cette année -> collectifs concernés -13 G/F, -15 G/F, -17G et -18F, soit ~ 54 jeunes. 

Budget prévisionnel : environ 17 000 euros, soit 283 € / enfants (pour 54 enfants). 

 Côté sponsors, rien de concret à ce jour 

 Demande établie d’une subvention au dispositif VVV (l’année dernière nous avions eu 3000 euros), 

dont Didier et Adrien iront défendre demain 5/2 

 Envisager éventuellement de recourir à des plateformes participatives (Ulule,…) 

 Si participation des parents évolue à 150 euros il resterait 5000 euros à la charge du club 

Abel s’est engagé à donner sa réponse au centre de Sablé le 05 Février.  

Vote pour participation des parents à 150 € (dégressive 15 euros par enfant supp.) : accord à l’unanimité  

Vote pour un projet à 54 enfants + 6 accompagnateurs :  7 votes pour et 1 abstention  

 

• Organisation des tables de marque : 

Transmettre les noms des personnes « recrutées » à Greg et Abdoul. 

Ils pourraient, peut-être, être accompagnés par un membre du bureau (Catherine) pour leur faciliter la tâche. 

Notice « d’utilisation de la feuille de table électronique » à compléter par les SC. 

Il faut licencier les parents et les former. 

Pour la prochaine réunion identifier les parents susceptibles de faire la table. 

 

• Relations avec clubs géographiquement proches : 

Dans l’optique d’un partage de ressources et de moyens (combler notre manque de créneaux, proposer nos 

services forts comme arbitrage et entraineurs), Abel et Adrien ont réfléchi à se rapprocher de certains clubs 

tels que Chennevières ou la Queue en Brie. Associant Didier à cette réflexion, il ne s’agirait pas d’organiser 

une « entente » officiellement déposée auprès de la FFHB (avec équipes mixtes engagées en compétition), 

mais juste de créer un partenariat de moyens. 

 Rencontre prochaine avec la Présidente de la Queue en Brie 

 Pour Chennevières le Président doit donner ses dispos pour une rencontre. 

 
PROCHAINE RÉUNION : LUNDI 11 MARS 2019 

Président de séance : 

 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


