
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (2223-6)  Édition Internet 

Mercredi 6 mars 2023 
 
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. Bilan des Initiations durant les vacances d'Hiver (Ali, David, Lola, Léo) : 

Cet événement a été un succès (20 enfants chaque jour) grâce à la promotion faite par les réseaux sociaux 

en plus des flyers distribués dans les écoles de Villiers. Des enfants villiérains, Campinois, Nogentais et 

Bryards ont été présents, avec comme d’habitude davantage de garçons. 

Un fichier a été créé afin de relancer pour les prochaines vacances. 

 

2. Ecole d'Arbitrage (Gilles, Solal, Tristan) :  

Projet pour les vacances d'avril, ouvert aux moins de 11 et moins de 13. 

Stage d'arbitrage pour la période du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023, sur 5 journées : 

• 1ére semaine (lundi 24/4, mercredi 26/4, vendredi 28/4) 

• 2éme semaine (mercredi 3/5, vendredi 5/5) 

Création de pochettes individuelles personnalisées VEC pour le suivi d'arbitrage JA (OK pour acheter une 

vingtaine de chemises cartonnées). 

 

3. Correspondance générale en soutien à Catherine (Ali,et David) : 

En vue de soulager quelque peu Catherine sur la planification des matchs (toujours plus nombreux et 

contraignants notamment en termes d’anticipation), David assistera Catherine, notamment pour validation 

de la saisie complète des matchs. 

 

4. Réorganisation des réunions de CA 

Il est décidé de revenir à des réunions plus traditionnelles, organisées autour de la table, pour gagner en 

efficacité et en respectant les points suivants : 

• Présentation de l'ordre du jour 

• Commencer par revoir les points du CA précédent et valider le compte-rendu 

• Réserver du temps pour faire le bilan sportif 

• Exposer les questions diverses avant le début du CA 

• Rotation des jours du CA passant au samedi matin  

• Prochain CA le samedi 1er avril à 9h30 

 

5. Événement : 

Des places seront mises à la disposition des adhérents pour assister à la demi-finale de Coupe de France 

Nationale le dimanche 2 avril au gymnase Pierre de Coubertin entre PARIS92 et BESANCON. 

Chacun se rendra directement au gymnase par ses propres moyens et les jeunes mettront leur maillot du 

club. 

 

 

 



 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (2223-6)  Édition Internet 

 
 

6. Maillots pour la saison 2023-2024 

Nous nous questionnons sur le bien-fondé de changer les 

maillots pour la saison prochaine. Proposition est faite et 

retenue à l’unanimité de partir sur le maillot à dominance 

BLANC qui n’avait pas été choisi de justesse l’an dernier. 

En vue de définir le prix des cotisations pour 2023/2024 

et compte tenu de l’inflation, il est indispensable de 

vérifier quelle répercussion éventuelle sera effectuée par 

le fournisseur CHABALA, malgré leur engagement de prix 

sur 3 ans. Thomas s’en occupe. 

Nous déciderons le mois prochain des cotisations à proposer au vote de la prochaine AG. 

 
7. Tournois Mini hand : 

3 tournois sont programmés sur le mois de mars et avril. 

 

8. Stage à Sablé/Sarthe : 

Le stage de cet été est programmé du dimanche 20 août au vendredi 25 août 2023 

• 3 collectifs ont été sélectionnées moins 18 G, moins 17 F et moins de 15 G 

• 45 enfants et 4 accompagnateurs 

• Des questions sur le transport sont encore à trancher 

 

 
 

Date de la prochaine réunion : samedi 1er avril 2023 à 09h30 
 

 A.DELANNEE D. MAZENS P.FLAMAND 

 Secrétaire de séance Secrétaire Présidente 


