
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MERCREDI 23 AOÛT 2017

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Franck DROS, Michel LEVITRE, Maxime FONTAINE, François LE SAUX, Cédric 
MACEDOT et Vincent LEBAS

Anne-Sophie BEAUNIS et Charles SOULAS

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

Salle Omnisports La Brotonne (NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT)

La réunion débute à 18h30à la salle de sport La Brotonne 

1. Avancement projet «     vide grenier     »

A  ce  jour  15  tables  sont  réservés  ce  qui  est  peu mais  nous  ne  sommes encore  qu’à  un  mois  de
l’évènement. Des flyers ont été distribués notamment pendant des foires à tout. Une société publicitaire
nous offre une banderole pour promouvoir l’évènement à l’entrée du Trait.

L’association a demandé une réunion début septembre pour se faire connaitre auprès des bénévoles du
club et pour s’organiser pendant le vide-grenier.

2. Propositions d’actions, d’évènements pour 2017-2018

La vente de calendriers par les jeunes aura une nouvelle fois lieu cette année. Toutes les démarches
débuteront rapidement.  Il  se peut que les séniors soient mis à  contribution pour vendre entre 3 et  5
calendriers. En revanche, les jeunes auront un minimum de 10 calendriers à vendre.

Il  est  proposé d’organiser  un repas  type choucroute ou paëlla dont  le coût  peut être faible ce qui
permettrait de proposer une inscription pour 15€.

Un sondage sera fait rapidement par les entraineurs auprès des joueurs pour avoir une idée de l’effectif, le
repas devrait avoir lieu en mars en dehors des vacances scolaires. L’organisation aura lieu selon l’effectif
prévisionnel.

Comme chaque année, le tournoi des jeunes aura lieu début décembre. Nous attendons un retour de la
mairie et notamment par rapport au téléthon pour annoncer la date du tournoi. 

Le bureau donne son accord pour chacun de ces trois évènements à l’unanimité.
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3. Mise en place du Baby-hand

Les bénévoles se sont réunis cet été afin de s’organiser. L’idée du babyhand semble plaire à plusieurs
parents mais l’horaire du samedi matin à 9h pourrait être un frein. Les bénévoles demandent d’avoir un
créneau le samedi après-midi vers 16h. Cette demande est refusée car des matchs de championnat sont
prévus à cette heure.

Suite à la demande des animateurs du baby-hand, des flyers seront imprimés pour faire la pub de la
section. Le club va reprendre l’affiche déjà existante sur Facebook. 

4. Arbitrage

Il  est  rappelé  qu’avec  la  création  de  l’équipe  masculine  en  samedi  soir,  il  faudra  un  arbitre
supplémentaire au sein du club sinon nous auront une amende et l’équipe ne pourra pas monter. Un appel
sera fait auprès des séniors masculins. 

Pour ce qui est des jeunes arbitres, un -13 s’est porté volontaire. Un accompagnement sera fait auprès
de ce joueur afin de le former et le conseiller dans les meilleures conditions. Maxime et Franck seront
probablement les accompagnateurs. 

5. Engagements équipes jeunes

Les équipes ne seront pas engagées en coupe mais uniquement en championnat. Il faut attendre la
rentrée pour connaitre l’effectif. A l’heure actuelle, il devrait y avoir une équipe -11 et -13 mais à confirmer.
Sébastien accompagnera les -13 et Franck suivra les -11. 

6. Points sur effectifs des équipes séniors + planning horaires matchs

L’effectif des séniors féminines semble diminuer suite à des départs non prévus et des recrues qui
finalement ont signé dans un autre club. L’équipe devra faire les efforts nécessaires pour éviter un forfait. 

Pour ce qui  est des séniors masculins,  les effectifs devraient être suffisants pour avoir les deux
équipes.

Le planning a été établi pour les que les matchs se suivent et ainsi conserver le public précédent. Les
-11 joueront à 15h15, les -13 à 16h30, les séniors féminins à 18h30 et les séniors masculins à 20h45. Ces
horaires pourront être modifié selon calendrier qui se dévoilé dans peu de temps.

7. Questions diverses

Aucune question posée.

Fin de la réunion à  19h45

Le Président,
Franck DROS

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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