
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1819-8)  Édition Internet 

Lundi 1er Avril 2019 
 
 

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

Mazens Didier, Laurence Gérard, Flamand Peggy, Gameiro Jocelyne, Fanget Séverine 

 

Invités : Debonnière Adrien, Bourlitio Maxence 

 

 

 

1. Arbitrage  

Réunion bilan prévue le 06/04 avec bilan des suivis (Cassandre, Lola, Chiara, Shelby, Solal, Mounir, Anrif, …).  
 

Réserver 11 mai, 18 mai, 1er Juin pour sensibiliser et préparer la saison prochaine pour de nouveaux arbitres 

(Erwan, Clovis, Nina, Loé, Eliott, Thomas N, Kamb,…) + volontaires qui veulent devenir arbitres 

 

Championnat académique filles mercredi 10 Avril :  Lola Flamand et Tristan Guilmeau pour l’arbitrage et 

Vanessa R en tant que jeune coach 

 

Championnat académique garçon Mercredi 3 Avril : Solal et Mounir ont été désignés. (Mounir sera absent) 

 

Gilles souhaiterait commencer une formation vidéo avec Adrien ou Maxence  

 

Fête de l’arbitrage : la date est à déterminer sur Juin : Il faut réfléchir avec Greg et Abdoul (services civiques) 

pour l’organisation de celle-ci, pour exemple : 

• 10 h réunion : bilan, perspective 

• 12h Repas sandwiches  

• 14h 17h : tournoi arbitres équipes mixtes et handicap en fonction de l’âge 

 

Certification « Animateur d’école arbitrage » : Remy H. et Maxence ont suivi la formation (3 modules). Cette 

certification aura lieu le 13 avril à Jean Macé sous forme de réunion théorique + match avec les jeunes 

arbitres. Gilles a par ailleurs adressé un courrier à Rafik H. (responsable arbitrage ligue IDF) lui rappelant 
l’historique de l’école d’arbitrage 6 ans d’existence. Cela le gênerait que Maxence et Remy soit remis en cause 
lors de la certification. 
 

 

2. AS et classe sportive Pierre et Marie Curie 

Le professeur d’EPS de Pierre et Marie Curie (Maxime) souhaite regrouper les enfants en une seule classe de 

6ème et une classe de 5ème avec donc moins d’éparpillement comme c’est le cas actuellement (sur 5 classes). 

 

Pour info, Jean Jaurès va dépendre de PMC : donc il y a un potentiel plus important d’enfants susceptibles 

d’aller en classe « handball » plus favorable pour constituer un groupe. 

Le professeur veut faire 2 journées de détections avec Maxence et/ou Adrien en soutien (1 avant les vacances 

d’Avril et 1 avant la fin de l’année). Maxence doit le soutenir au maximum dans cette entreprise. 

 

 

3. Subvention municipale  

Elle sera identique à l’année précédente 35k€. 

Didier est allé signer la convention d’objectif cette semaine (copie aux membres du CA). 
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4. Assemblée Générale du 22 Juin 2019 

Le retour du questionnaire de la newsletter pour connaitre le choix de format de L’AG sera adressé par Didier 

par mail (Grégory absent dispose des résultats). 

 

Ouverture du débat : 

La grande interrogation qui demeure concerne le déplacement des familles jusque Créteil, compte tenu de la 

faible présence parentale tout au long de l’année lors des matchs tant à domicile que lors des déplacements. 

Il y aurait bien évidemment lieu d’organiser le déplacement (voitures des familles + minibus, autocars). 

 

Certains membres du CA seraient favorables à dissocier les 2 : à savoir : une AG qui se tiendrait comme 

habituellement à Villiers et une visite de la Maison du Handball pour les jeunes voire leur famille. 

D’autres considèrent qu’il faut justement associer les deux pour en faire une véritable fête du club, les 

membres du club n’auront vraisemblablement jamais d’autre occasion de visiter et pratiquer les installations 

de la MDH (terrains d’entrainements, …) 

 

Nous procédons au vote : 

*Doit-on faire l’AG 2019 à la maison du HandBall à Créteil ?  

 Contre : 0 Abstentions : 3 Pour : 7 

 

Par ailleurs, il faut être certain du nombre de présents (goûters préparés par la MDH + déplacement). Il y a 

donc lieu de demander aux membres de s’engager sur leur présence. Jocelyne va prendre le relais pour 

préparer un flyer de communication + inscription. 

 

Didier va voir avec la mairie la possibilité de prendre en charge un ou deux cars. 

Laurence va se renseigner sur le coût d’un car privé. 

 

Avant de décider d’une éventuelle caution ou participation demandée à chaque membre, il y a lieu de 
globaliser le coût avec le transport. Décision à finaliser lors de la prochaine réunion de CA. 

 

 

5. Maillot 2019/2020 

Nous avons eu une vingtaine de propositions. Un premier filtre sera effectué par Abdoul, Gregory et 

Adrien : 9 maillots seront soumis au CA 

Et les 3 maillots « finalistes » seront présentés et soumis au vote à l’AG 

 

 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : LUNDI 29 AVRIL 2019 
Président de séance : 

 

 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


