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Lundi 11 Mars 2019 
 
 

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

Mazens Didier, Flamand Peggy, Gameiro Jocelyne, Fanget Séverine 

 

Invités : Debonnière Adrien 

 

 

 

1. Assemblée Générale 

La date de notre prochaine AG est actée au samedi 22 juin. Les services civiques vont envoyer un 

questionnaire à nos membres pour demander quel format donner à cette AG : 

 Exemples : AG propre en fin de matinée puis repas puis tournoi ? 

  Compléter par un loto ?    ou par un tournoi de fin d’année ? 

  Proposition d’Adrien de terminer l’AG par un tournoi « hand Fluo » ? 

Chacun réfléchit d’ici prochaine réunion de CA. 

 

 

2. Formation arbitrage 

Nouvelles séances de formation à venir avec des outils vidéo notamment sur des enregistrements de match. 

Cela étant un nouveau support, Gilles a besoin d’une formation avec Adrien et Maxence. 

 

• Cassandre, Chiara et Shelby sont devenues arbitres académiques UNSS 

• Lola et Tristan sont pressentis pour arbitrer Championnat de France UNSS Minimes Filles à Thiais en 

Mai 2019 

 

Adrien interroge sur l’opportunité de créer un pôle « avenir Arbitrage »  avec des -11 et -13. Dix enfants nés 

entre 2006 et 2009 sont pressentis suite à une prospection de Solal (Nina, Loe, Eliott, Lucas, Johan, Yohann, 

Kamb, Ciramaka, Thomas, Clovis, …). Réflexion à mener par Gilles et Maxence. 

 

 

3. Cotisation M.I.  (Sylvie) 

Il s’agit d’une situation familiale compliquée. Doit-on abandonner l’encaissement des 2 derniers 

chèques ? Le CA se prononce favorablement à l’unanimité. 

 

 

4. Tournoi Minihand : 

Didier a reçu un message chaleureux de Christophe L. - Président de Joinville. Il remercie notre club 

pour sa présence au tournoi de mini hand du dimanche 10 Mars et félicite nos éducateurs présents 

Jocelyne L. et Abdoul S. 

 

 

5. Rencontre CIC (Sylvie/Didier) 

Sylvie et Didier ont rencontré Mme L-F. – directrice de l’agence du CIC de Villiers. Elle apprécie 

beaucoup le club compte tenu de ses nombreuses actions, et augmente le montant de sa 

participation de mécénat à 1500 €.  Elle reprendra contact avec nous pour offrir des goodies pour 

les futurs bacheliers. A noter qu’il est préférable de prendre rdv en novembre (période de budget.) 

 



 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1819-7)  Édition Internet 

 

 

6. Chocolats de Pâques 

Une commande groupée a été passée à Initiatives pour 630 € (13 commandes), représentant un bénéfice de 

150 € pour le club. 

 

 

7. Stages et sélections : 

• Stage féminin du comité 94 du 03 Mars au 07 Mars : il devait être encadré par Georges, Aniko et 

Alex. Cependant, le jour du départ et tout le long du stage aucune femme n’était présente (Aniko 

malade). Didier fera un mail au comité pour sensibiliser sur le caractère indispensable d’un 

encadrement féminin minimal pour accompagner des jeunes filles. 

• Inter comités féminins : la sélection 94 termine 2ème. Dans l’équipe du Val de Marne il y a 6 filles de 

Villiers (Lou, Emma, Armelle, Cassandre, Annaëlle et Chiara).  

• Stage masculin du comité 94: aucun joueur de Villiers car ces derniers ne sont pas réguliers et/ ou 

ont un problème physique (+ Lenny en vacances). Tristan ne semble pas intéressé. Une information 

complémentaire doit leur être proposée (Abel + Didier + Cathy D.) 

• Stage masculin sélection Ligue IDF : bon retour pour Solal, bien parti pour disputer les Interligues 

• Détection féminine Pôles : Fatou est listée pour la détection Pôle. Elle pourrait entrer à 

Fontainebleau (en tant que demi-centre). Noëlla poursuivra à Fontainebleau ou intègrera Chatenay. 

Cassandre est également listée pour la détection pôle (27/03/2019) et Emma est pré-listée 

(notamment pour l’année prochaine). 

 

 
 

PROCHAINE RÉUNION : LUNDI 1er AVRIL 2019 
Président de séance : 

 

 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


