
Réunion du 10 Décembre 2015

Présents     :
Géraldine Augeraud, Christophe Bernard, Cathy Depit, Sylvain Augeraud, Laurent 
Mamer.

Bilan de début de saison (30 min)     :
Séniors Garçons :
Un bon groupe, motivé dans l'ensemble. Réunions bilan aux entraînements. 
Les objectifs de chacun ont été vus. CCL : gagner un max de match en mettant en 
place ce qu il faut, sans mettre de côté certains joueurs. Ne pas faire jouer tjs les 
mêmes joueurs.
Alexis va partir du 22 fev au 11 mars au Danemark.

Séniors filles :
RAS

Sylvain pensait faire une 3e mi-temps  « Noël » samedi 19 après le match filles.

Moins de 17G :
3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Défaite surprenante. Très bon groupe.
On retrouve les joueurs qui ont muté pour jouer en régional (Thibaud et Alex), vu qu 
ils ne s entraînent pas, ils ne jouent pas trop en région.
Avec le Gond, ça se passe bien. 
Bonne opération, a continuer !
Louis n a pas voulu faire sa mut', c'est dommage, il aurait largement le niveau. 
Corentin aussi !

Moins de 15G : 
C'est compliqué. Niveau vraiment faible !
Manque certain de motivation.
Plus ds la satisfaction perso que ds le collectif ! Bcp de 2002, grde diff de gabarit 
avec les adversaires. Leur laisser du temps !
Voir avec Chalais pour jouer chez eux, vu qu on est en entente.

Moins de 15F :
Se gèrent toutes seules. Pas bcp de match. Voir avec Chalais pour mettre un match à 
Villebois.

Moins de 13 F et G :
Mam veut leur proposer un entraînement supp le jeudi soir de 17 à 18h. Pour faire 



que du jeu. Et ainsi finir un peu plus tot le mercredi.
Parce qu ils sont nombreux et avoir une seance de plus pour jouer vu que ca tourne le 
samedi. C'est plus benefique qd il y a plus de mise en situation. 
Pour faire tourner, il faut fidéliser.

Moins de 11G :
Ça se passe bien avec Chalais. Tutu fait passer par mails les horaires à Laurent.
Ils se débrouillent avec 3 mamans, Mam donne les horaires  rdz vs.

Moins de 11F :
Val s en occupe. Les tournois se passeront pt etre plus a Villebois.
Faire prendre des licences dirigeants à Thierry et David. 
Proposer à Carla et Jade de venir aux séances du mercredi soir avec les moins de 13F 
pour la seconde periode de saison.

Ecole de hand et moins de 9 :
Tjs aussi bien, avec possibilité de faire 2 groupes à chaque fois ! 
Bon groupe en moins de 9
En moins de 11, ils sont bien réceptifs. Débutants pour la plupart.

Baby hand :
Tout va bien, 17 inscrits. Bonne motivation, bonne dynamique.

Label :
Revoir le dossier.
Mettre 2 groupes pour l'école de hand.

Bilan AG Ligue (5min)     :

Voter le budget qui a été approuvé. La Ligue sera déficitaire cette année. On ne sait 
pas de combien. Ils vont chercher à faire des économies. 

Réunion Mini Handball Tour (10 min)     :

Nath n'y est pas allé. Personne n y est allé. Voir le compte rendu.
Profiter de ça pour récupérer des 2005 et 2006. 
Christophe ira voir à Montbron comment ça se passe.
Faire passer le CR. 
Peut-etre faire des terrains a l'extérieur si du monde vient. ?



Arbitrage (5min)     :

Qqes jeunes qui arbitrent. Tiffany pourrait arbitrer officiellement l an prochain. Mais 
ce serait trop tôt. Elle n est pas prête. 
Elfy est bien motivée mais elle manque de temps. 
Amaury a fait un stage JA, ça lui a plu.
Léa aimerait bien en faire.
Vincent avance, il en est a 9 arbitrages.
Alexis peut dépanner sur des arbitrages jeunes.

Préparation réveillon 1er de l'An (20 min)     :

Voir projet de soirée.
Au niveau budget, l'Usep nous permet d avoir une reduc' SACEM.

Renvoyer le mail à Cathy.

Ramener des affiches samedi matin. Relancer Claudine pour l envoie d un mail avec 
le réveillon en unique sujet.

Refaire un tampon du club, Cathy s'en occupe.


