
Réunion Comité HBCG – 15 Août 2017 

 

1. Présents 

Séverine, Céline, Patrick, Mohammed, Bernard, Alex, Seb, Bertrand C. 

Excusés: Bruno, Bertrand D., Denis, Mathilde, Muriel, Bertrand, Étienne. 

2. Licences 

Nouveauté : phase de pré-inscription pour éviter d’avoir des catégories surchargées. Bernard a déjà 

35 pré-inscrits (dont 4 nouveaux) pour les M15G (2003-2004). Possibilité d’inscrire deux équipes ? 

Une vingtaine de matchs à prévoir – Momo va réfléchir. Alex envoie un mail au club pour recruter de 

nouveaux entraineurs.  

Chaque entraineur doit indiquer son nombre maximum de joueurs. Max 20 en mini-hand ; M11 = 15 

filles ; M11G = 17 réinscrits + les 5 premiers nouveaux. Plus d’inscriptions en 2007-2008. M13F = 28 

joueuses potentielles, dont 6 nouvelles (Anne-Laure et Julien). Plus d’inscriptions en 2005-2006. 

M15F = 16 joueuses potentielles (dont 4 renouvellements sûrs). Quelques surclassements possibles 

depuis M13F. Potentiellement 23 M18G. M18F = 3 inscrites sur 14 potentielles (Marion a repris les 

entrainements). Nouvelles inscriptions possibles. SF = 27 potentielles (7 inscrites).  

Les entraineurs doivent indiquer à Alex les joueurs qui ont annoncé ne pas se réinscrire. Alex a déjà 

renvoyé un mail de relance. 

 Pour valider les inscriptions, il faut que quelqu’un aille récupérer les dossiers aux entrainements. Il 

faut refuser les certificats médicaux sur papier libre. Récupérer un max de dossiers durant le forum 

des associations.  

M13G (Mercredi) : Séverine 

M11 et M15F/M18F (Jeudi-Vendredi): Patrick 

M15G (Mardi 18.30): Momo 

M18G (Lundi 18.30) : Alex 

3. Entrainements 

Seb demande 2 exemplaires clé + badge au SIVOM. 

Reprise des entrainements la semaine du 4 septembre, sauf M15G (semaine du 11 septembre)  

4. Forum des Associations 

3 Septembre. Alex envoie un mail pour annoncer le forum et indiquer que tous les dossiers 

d’inscriptions devront être récupérés ce jour là.  

Absents : Bernard (Tournoi Loisirs), Momo, Bertrand C. 

5. Matériel 

Commander Taille 1 – 12 ballons (Seb via PSS) 

Patrick commande des filets + chasubles (pas rouge et bleu) + colle + 12 cerceaux plats taille 

moyenne + packs froid (Casal). 



Boutique – Alex rappelle le contact. Disponibles : Sweat, Tshirt, Survet tous floqués HBCG. Pas de 

frais de port si envoi au club. Une couleur par équipe. 

6. Divers 

- Distribuer CR de l’AG 

- Bertrand C. a (enfin) la possibilité de déposer des chèques. Patrick a commandé une carte de 

crédit (42EUR/an). Mise en place des virements externes pour paiement ligue, comité, etc.  

- Saisie comptable via logiciel Casico. Année comptable au 1er janvier. 

- Les SG sont repêchés en région. 1er match 16 septembre.   


