
 Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration (1819-9)  Édition Internet 

Lundi 29 Avril 2019 
 
 
Présents : Christophe EUILLET, Jocelyne GAMEIRO, Séverine FANGET, Sylvie DECOURCELLE, Peggy FLAMAND, 

Didier MAZENS 

Invités : Adrien DEBONNIERE, Abdoul SAADI 

 

1. Création Maillot  
 

Une liste de 9 maillots a été présentée aux membres du CA suite à un premier filtre effectué par Adrien, 

Abdoul et Gregory.  Après délibération et avis des absents, les 3 maillots retenus sont les suivants :  

 

• Le N° 4 (avec 13 points) 

• Le N° 9 (avec 8 points) 

• Le N° 2 (avec 8 points)  

 

Ces 3 finalistes seront soumis au vote final qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale du 22 Juin 2019. 

 

 

2. Assemblée Générale du 22 Juin 2019 

 

La mairie a donné son accord pour prendre en charge un autocar pour emmener les personnes non 

véhiculées désirant se rendre à l’AG qui se tiendra à la maison du Handball à Créteil. Nous devons leur 

fournir la liste des personnes concernées par le transport au plus vite. 

 

Concernant la participation, comme évoquée lors de la précédente réunion du conseil d’administration, 

il a été voté à l’unanimité que nous ne demanderons pas de participation aux adhérents. L’ensemble des 

dépenses sera pris en charge par le club. 

 

Un Flyer avec coupon réponse a été donné à tous les collectifs. La date limite de réponse a été fixée au 

19/05/2019 ; Le point sera fait lors de la prochaine réunion de CA. 

 

 

3. Recrutement membres CA 
 

Un flyer de communication pour le recrutement de membres pour le Conseil d’Administration de l’année 

prochaine, crée par Thomas A. et Jocelyne, a été soumis aux membres du conseil actuel. Quelques 

modifications sont toutefois à apporter au niveau du titre (plus gros et en gras), ainsi que le bas de 

l’affiche qui est un peu trop foncé.  

 

Cette communication accompagnée d’un trombinoscope (verso) des membres du CA actuel, seront 

affichés sur la porte d’entrée et dans la salle -> à finaliser par Jocelyne. 

 

De plus, Jocelyne a soumis l’idée d’un « café matin » qui aurait lieu au club house un samedi de 9h à 11h 

afin de répondre aux questions d’éventuels « candidats ». 

  

Une interview de Séverine et Peggy organisée par Maxence pourrait aussi faire l’objet d’une prochaine 

Newsletter. 

 

 

4. Forum des Associations  

Celui-ci aura lieu le 7 septembre de 9h à 17h. Nous mettrons un planning à jour pour les personnes qui 

pourront être présentes. 
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5. Séminaire de rentrée  

Il a été proposé de faire un séminaire de rentrée pour les membres du CA.  

Celui-ci permettrait de crée un lien et se retrouver hors du cadre habituel afin de réfléchir autrement. 

 

Le format serait : 

- soit sur une journée soit sur un week-end  

- activité : cuisiner ensemble, créer des cocktails, activités physiques …(à  définir) 

- différents ateliers de réflexions. 

Il faut rapidement définir une date et les thèmes à aborder (2 ou 3) 

 

 

 

Informations diverses 

 

 

- Didier a été relancé par la déléguée du préfet. Celui-ci souhaite rencontrer les associations les plus 

investies vers la cohésion sociale, l’accès sans discrimination au sport, … Une rencontre pourrait avoir 

lieu pendant le tournoi périscolaire du 12/06/2019. 

 

- L’équipe Féminine Minimes du collège les Prunais est qualifiée pour les finalités « France » UNSS qui 

se tiendront à Thiais du 20 au 23 Mai. Un tee-shirt d’échauffement va être offert à chaque participant 

(+ 4 arbitres). Le prix du maillot est de 12€ x 15 soit un budget de 180€. Accord voté à l’unanimité. 

 

 
 
 

PROCHAINE RÉUNION : Lundi 20 Mai 2019 
Président de séance : 

 

 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire Président 


