
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1718-9)  Édition Internet 

Mardi 13 mars 2018 
 
Présents : Gilles CARRE, Sylvie DECOURCELLE, Cathy DESCAT, Christophe EUILLET, Jocelyne 

GAMEIRO, Catherine GAUTHIER, Aurélie LEGROS, Didier MAZENS, Abel ROSPIDE.  

Excusée : Laurence GERARD. 

Invités : Maxence BOURLITIO, Adrien DEBONNIERE, Mohamed MERABET, Tristan RIGOT, Pascal 

BOUCHET. 

 

Le président ouvre la séance. 

 
INFORMATIONS 
 

1. Retour sur les animations des congés de février 

• Initiations gratuites 7/10 ans (Maxence, Mohamed, Tristan, Adrien) 
1ère semaine : une trentaine de participants dont une dizaine de fidèles (issus de 

l’extérieur, centres de loisirs etc…) à tous les stages et une vingtaine de nouveaux. 

Cependant le nombre a diminué au fil de la semaine pour finir à une quinzaine. 

2nde semaine : même constat ; débute à une quinzaine de participants et termine à 12. 

 

Pour réfléchir à l’éventualité de réorganiser ces Initiations, le président demande aux 

encadrants de : 

- Chiffrer la participation aux stages et d’étudier son évolution dans le temps 

- Renseigner sur la provenance des enfants 

 

 

• Stage d’arbitrage (Gilles, Maxence, Mohamed) 
Stage très décevant par la faible participation des joueurs et des arbitres malgré le travail 

de préparation et d'information fait au préalable. 

 

Lundi 19 février, seulement 14 présents dont 5 arbitres qui ont pu travailler en solo ou 

binômes face à 2 équipes de 6 joueurs ou joueuses (de moins de 11 à moins de 17) au 

niveau trop hétérogène pour que les arbitres aient des situations de jeu intéressantes. 

Mercredi 21 février : Maxence, Momo et Saïd organisent le premier tournoi des AS avec 

la participation de plus de 35 joueurs. Le tournoi se passe bien. 

Jeudi 22 février, 9 joueurs ou arbitres présents : on annule le stage et on demande à 

ceux qui étaient présents de battre le rappel pour la deuxième semaine. 

Lundi 26 février : on se retrouve dans les mêmes conditions que le lundi précédent. A 

l'issue de la séance, compte tenu du fait que très peu veulent revenir le lendemain on 

annule la séance du mardi. 

Mercredi 28 février : 2e tournoi des AS : une trentaine de participants. 

 

Des questions se posent quant à la faible participation des licenciés du club : manque de 

motivation, inconstance, concurrence des vacances.  

Pourtant le travail d'information a été fait : remise d'autorisations écrites, affiche au 

gymnase et dans les deux collèges. 

Il faudra bien réfléchir aux actions à mener si on veut refaire un tel stage dans de bonnes 

conditions. 
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• Stage perfectionnement (Abel, Maxence) 
Stage de 4 X 1h1/2 pour licenciés du club, sélectionnés par Abel et Adrien : 6 de -15 

ans et 11 de -13 ans (mixité). 

Maxence pense qu’il est plus facile de mobiliser les plus jeunes.  

Le bénéfice pour ces joueurs est l’opportunité de travailler en spécifique avec 

d’autres entraineurs. 

  

Conclusion : on s’interroge sur le « trop » de propositions du club qui expliquerait la baisse de 

participation au stage d’arbitrage. Par ailleurs des parents expriment un « trop » de sport pour 

leurs enfants et de la nécessité de souffler durant ces vacances. Jocelyne suggère de proposer 

« l’aide aux devoirs » pour les licenciés et stagiaires dans le cadre de ces stages.  

 

 

2. Réunion Service Civique (Didier, Adrien, Mohamed, Tristan) du 26/2 avec Béatrice Cosnard 

(Ligue IDF) 

Avis très positif de Béatrice sur les missions menées et admet l’intégration des missions 

sportives (entrainements et suivi d’équipes), et de recherche de partenaires. Envisager 

l’opportunité d’accueillir 2 voire 4 jeunes en Service civique à la rentrée. 

 
 
3. Point santé Maxime Lagarto (Jocelyne) 

Si Maxime n’a pas renouvelé sa licence cette année, il a marqué notre club comme gardien 

dynamique et assidu durant de nombreuses saisons jusqu’en juin dernier. 

Début février 2018, il a été victime d’un grave accident de la circulation. Après sa sortie d’un 

coma, son état de santé reste préoccupant. Mais Maxime se bat pour se rétablir.  

Nous décidons de communiquer l’information sur le site Internet, apportant à Maxime notre 

soutien et nos encouragements dans son combat, et invitant les licenciés à témoigner 

également de leur soutien (Cathy et Didier). 

 
 
4. Retour sur réunion CNDS du 13/03/2018 (Didier, Adrien) 

Il n’y a plus de financement pour la formation de cadres et le sport de haut niveau. 

Dossier numérique à déposer avant le 2 avril avec pas plus de 2 ou 3 actions. 

 
 

5. Retour sur avancement Vidéo pédagogique / Mairie (Didier) 

Lent avancement : la Mairie borne juridiquement l’installation de la Vidéo pour s’assurer un 

maximum et minimiser les risques. Une convention est en cours de rédaction. Les travaux 

suivront, espérons avant la fin de saison. 

 

 

6. Point subventions (Fondation de France, Mairie, Contrat de ville,…) 

• Refus de la Fondation de France pour l’aide aux stages des Jeunes Filles bien que l’action 

proposée par le club remplisse toutes les conditions requises. Pas de réponse sur 

l’explication de ce refus. 

• Pas de réponse de la Mairie sur le montant qu’on peut attendre des demandes de 

subvention municipale et du contrat ville. 

• Pas de réponse de l’Escale sur le montant qu’on peut attendre des demandes de 

subvention au titre du contrat de ville. 
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7. Point relation collège Les Prunais  (attente d’un rdv depuis le mail de Didier du 21/2) 
Les dirigeants du VEC ont demandé un rendez-vous aux professeurs d’EPS du collège Les 

Prunais afin de réfléchir ensemble à la création d’une section sportive handball et de pallier 

le prochain départ de Marco et les retraits d’activités progressifs de Luc et de Gilles. Il s’agit 

à travers cette création de pérenniser les relations éducatives et sportives entre le club et le 

collège depuis plus de 20 ans. 
 
 
DISCUSSIONS 
 
3 des membres présents s’excusent de devoir quitter la réunion. 

 

1. Stage d’été de Sablé/Sarthe du 27 au 31 août 2018 
Le stage est confirmé pour 2 collectifs (-15 filles et garçons). 

Accompagnateurs pressentis : Abel, Jean-Marc, Lindsay, Mohamed?, Maxence?, Koutta?. 

A confirmer par Adrien et Abel sous quinzaine pour réalisation de l’information aux familles. 

 

Participations des familles :  Vote des présents 
 - maintien de la participation à 110€ POUR : 1 ABST : 1 CONTRE : 4 

 - augmentation à 115€  POUR : 4 ABST : 2 CONTRE : 0 

 - maintien de réduction de 10€ (fratrie) POUR : 6 ABST : 0 CONTRE : 0 

 

La participation des familles est fixée à 115€ avec 10€ de réduction pour membre 
supplémentaire de la famille. 

 

 

2. Anniversaire club  
3. Abel nous a informé que notre association a été créé en 1968, alors nommée Association sportive et 

culturelle Carton Henri (ASCCH). 

Nous décidons unanimement de fêter le 50ème anniversaire du VECHB à l’occasion de son 
Assemblée Générale le 23 Juin 2018 (prévision à partir de 15h). 
A ce stade, nous évoquons des idées pour organiser l’événement : 

- Inviter les anciens dirigeants, présidents mais aussi administrateurs (noms à recueillir) 

- Inviter les grandes générations : 

o Garçons 3èmes au Championnat de France -18 en 2003 

o Eventuellement Garçons 1/8è de finale CF-18 en 2009 

o Filles 4èmes au CF-18 en 2009 et en 2011 

- Inviter nos membres d’honneur dont nos 2 internationaux 

- Inviter les professeurs d’EPS + principaux des Prunais qui ont collaboré depuis 25 ans 

- Inviter les élus de la commune, du comité et de la Ligue 

- Mettre à l’honneur nos jeunes générations talentueuses y compris JA (le VEC c’est aussi 

l’avenir) 

- Organisation de matchs entre anciens (pro et semi-pro F et M issus du club) et équipes 

Séniors actuelles 

- Orchestre/soirée dansante 

- Buffet de « plats du Monde » par les parents des joueurs  

- Possibilités d’animation faisant appel à d’autres associations de la ville (musique, danse, 

etc…) 
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Nous proposons la formation de 2 commissions pour l’organisation : 

 

 Commission « Historique » avec Abel, Gilles, Catherine, Laurence (à confirmer) chargée de  

- Retracer l’histoire du club 

- Retrouver des photos des différentes époques marquantes 

- Préparer une présentation sur support attractif 

- Inviter les « Anciens » (dirigeants et joueurs) 

 

Commission « Animation » avec Cathy, Jocelyne, Christophe, Mohamed, Laurence (à 

confirmer) chargée de : 

- Créer et gérer les invitations 

- Rechercher les animations et les organiser 

- Contacter les partenaires  

- Organiser le déroulé de l’événement et le superviser 

- Assurer la communication interne et externe. 

 

Chaque commission choisira un rapporteur qui effectuera un compte-rendu d’avancement 
et en réfèrera au Conseil d’administration par mail au moins 1 fois tous les 15 jours. 
 

Adrien, Maxence, Mohamed et Tristan, à la confection des cartons d’invitation devront les 
envoyer au plus tard début avril. Pour l’heure le listing des invités est à compléter. 

 
 
 
 

 

PROCHAINE RÉUNION le mardi 3 avril 2018 

Président de séance: ? 

 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire Président 

 

 

 


