
PV Réunion du Comité – 24 Mai 2018

1. Présents :
Mathilde, Muriel, Céline, Patrick, Bernard, Walid, Bertrand C., Bertrand D., Momo, Sébastien
Excusés : Anne-Laure, Séverine Millière, Bertrand Millière, Séverine Mazoyer, Bruno

2. Assemblée Générale :
a. Salle + Matériel

Salle de la Piscine pas disponible. L’AG aura lieu dans le gymnase.
Projecteur (Patrick) + écran (cage de mini-hand + drap)
Entraineurs préparent compte-rendu et envoient à Seb (si possible avant, sinon après 
AG).
Bilan des arbitrages – Alex envoie à Seb.
Bilan moral à préparer par Patrick
Bilan des comptes et budget prévisionnel à préparer par Bertrand C.
Bilan sponsoring à préparer par Seb
Bilan presse à préparer par Seb
Bilan site web à préparer par Alex
Invitation à envoyer au maire/resp. sport/resp. SIVOM par Seb
Apéro : Patrick fait les courses.

Relance à envoyer par Alex 

b. Comptes
Pbs avec le logiciel de comptabilité.
Cotisations : Pas d’augmentation de la fédé/ligue, mais l’engagement des équipes va 
doubler (environ 1000 EUR de dépenses en plus).

Décision de proposer une augmentation des cotisations de 5 EUR dans toutes les 
catégories.

Sur le principe, le club provisionne la moitié de l’excédent (environ 7'000 EUR) et le 
reste peut être utilisé immédiatement.

M15G champions de secteur : Bernard et Patrick préparent des tshirts floqués avant 
le tournoi du 3 juin. 

c. Entraineurs
Il faudrait deux entraineurs par équipe.
Tous les entraineurs doivent envoyer leurs souhaits de créneaux à Patrick dès que 
possible. Discussion sur créneaux après attribution des créneaux (27 juin).

i. M9 débutants (ex Mini-hand)
Séverine M. est motivée pour continuer avec les Mini-hand
Patrick préfèrerait ne plus entrainer. 
Un autre entraineur serait nécessaire (Environ 10 joueurs/entraineur) – 
éventuellement une maman de joueur.



Entrainements gardien à organiser (à voir avec Bruno).

ii. M9 confirmés
Voir ci-dessus.

iii. M11F
A priori, pas d’équipe.

iv. M11G
Bertrand M. ne souhaite pas entrainer les M11G. Pas d’entraineur pour 
l’instant.
Marylise (Loisirs) pourrait être intéressée. Demander aussi à Etienne L. 

v. M13F
Bertrand M. voudrait coacher l’équipe, actuellement entrainée par Anne-
Laure. Seb se renseigne.

vi. M13G
Eventuellement Bertrand M. – mais conflit potentiel pour les horaires avec 
M15F.

vii. M15F
A voir si Anne-Laure veut prendre le relai de Patrick (qui prendrait les 
M18F ?).

viii. M15G
Bernard et Céline.

ix. M18F

A discuter si on engage une équipe ou si elles jouent avec les SF. Si équipe, 
possibilité pour Patrick de coacher (si AL prend les M15F). Patrick organisera 
une réunion entre les M18F et les SF.

x. M18G
Walid est motivé pour continuer avec les M18G.
Intégration du projet des M18G. L’an prochain, refonte du championnat (CA 
de la ligue ce week-end). Idéalement, les deux créneaux avant les SG (+ 
prolonger éventuellement avec les SG). 
Focus sur la perception du jeu. 
Il faudrait faire un cursus sur plusieurs catégories afin d’assurer un suivi avec 
des étapes pour maitriser les fondamentaux (projet de club).  

xi. SF
Bertrand serait motivé, si personne d’autre n’est dispo (Etienne P. à voir)

xii. SG
Bertrand D. a eu un contact avec un entraineur potentiel (Slimane).
Regroupement des départements en secteur.



Arbitres seniors potentiels : Bertrand D., Seb H., Etienne P., Etienne L., 
Clément – à confirmer (Seb se renseigne). Patrick préfère ne pas arbitrer. 
Mumu – à voir.

d. Comité
Tout le monde rempile.

3. Engagement/Manifs
Possibilité de créer un groupe pour gérer les compétitions et/ou les manifestations.
Il faut aussi créer un lien entre les équipes. Evènements communs, tournois, etc.
Seb creuse la question.

4. Debrief Soirée
Pertes environ 1000 EUR – à confirmer.
Questionnaire : 5 réponses.
Mathilde toujours motivée pour coordonner. La prochaine fois, date différente (Nov ou 
Février), DJ différent, etc.

5. Matériel
- Achat de matériel
- Pompe – Patrick en cherche une autre.

6. Autres
- Rajouter dans le règlement que la double licence France/Suisse est strictement 

interdite !
- Arbitrages – recyclage prochainement.


