
Réunion du 11 Février 2016

Présents : Alain GAUDARD, Christophe BERNARD, Vincent CHIQUET, Hélène 
FONTENEAU, Laurent MAMER, Corentin CHAUMET, Christophe CHAUMET, 
Nathalie CHAUMET, Cathy DEPIT, Sylvain AUGERAUD

Excusés : Géraldine AUGERAUD

 Bilan et projet soirée St Sylvestre (10 min) :

Géraldine remercie tous ceux qui sont venus aider à installer et à faire vivre la soirée (buvette), et 
qui sont aussi restés après la soirée pour commencer le rangement. C'était très agréable d'avoir 
autant de monde pour nous aider.

Pour la préparation aussi, on a eu quelques coups de main, mais comme on a moins investi dans la 
déco à faire, il y avait quand même moins de travail que l'année passée. On s'est aussi beaucoup 
servi de la déco de l'an passé.

Pour la soirée en elle-même, peut-être un service un peu rapide. (volonté du traiteur), 
Attention :Certains n'ont pas pu manger leur plats de résistance, enlevé avant qu'ils ne reviennent 
manger ???
Avantages : une soirée qui ne se finit pas trop tard
Inconvénients : Certaines personnes ont été desservies alors qu'elles étaient partis danser et qu'elles 
n'avaient pas fini !

D'excellents retours sur TOUS les plats servis par le traiteur.

Traiteur un peu déçu par le taux de réservation !

Pour Géraldine : grosse déception au niveau de la fréquentation. On n'est pas suivi sur ce projet, ni 
par les élus (présence uniquement du maire, tout seul. Je ne parle pas de Nelly, qui ne venait pas en 
tant qu'élue.), ni par les autres associations du secteur, ni par les licenciés du club (sauf les habitués,
et les quelques parents (3 familles de jeunes!)).
Peut-être, effectivement que c'est un budget, mais qui peut être anticipé si on a envie…
Il manque vraiment cette cohésion de club, cette envie de participer aux événements extra-sportif du
club, et c'est dommage. A un moment, être juste consommateur de match ne sera plus suffisant.

Résultat financier :
Charges : Déco = 125,73€ ; Buvette/champagne/vin = 757,91€ ; Musique/SACEM = 1276,89€ ; 
Traiteur/alimentation = 3747,25€ ; Total = 5907,78€
Produits : Buvette = 882,50€ / Entrées = 4890€ ; Total = 5772,50€
Résultat = -135,28€

Géraldine est déçue



Voir pour faire devis avec autre traiteurs, coûts du repas sur d'autres soirées : 28 à 37 euros 
(Mouthiers, Gond-Pontouvre). Voir pour le service( jeunes du club, rémunérés?).

 Vente calendriers, vins... (5 min) :

Bilan des calendriers :
Ecole de Hand : OK, rien au niveau des moins de 13 ans F (Steph est prévenue)???

Vin :
Nous avons les bouteilles de vin avec le nouveau logo : prix de vente:30€ le carton

 Bilan des équipes (20 min) :

– Baby hand :

Encadré par Géraldine
Baisse de la fréquentation des enfants depuis la rentrée de janvier. Mais ce ne sont pas toujours les 
mêmes qui sont absents. ( malades, absents sur le week-end, parents pas motivés...)
Je suis toujours très bien assistée par Hélène ou Tiffany, ainsi que par les parents.
Les enfants évoluent bien, et passent tous une bonne séance. Moi aussi.
Grosse période de vacances, reprise le 12 mars car Carnaval le 5 mars.

– Ecole de hand :

Fréquentation toujours élevée, en moyenne 35, donc 2 groupes. Fidélité présente car tjs les même. 
Effectif  un peu moins important lorsqu'il y  à tournoi moins de 11 ans l'après midi.

– Moins de 11 ans  (en entente avec Chalais):

Val suit les filles, 5 de Villebois. Elles progressent. Jouer sur tout terrain est un peu fatiguant + 
petits gabarits. Proposition de faire passer les parents côté tribune car ils veulent un peu tous mettre 
leur grain de sel pendant les matchs

Les garçons : les 2ème années sont prometteurs pour la catégorie moins de 13 ans

– -13 ans garçons :

Effectif de 17
Retour sur problème avec les jeunes : manque de respect, entre-eux et avec nous, ras-le-bol de 
Laurent donc remise en ligne du groupe.
Faire adhérer à certaines valeurs d'une façon où d'une autre (charte, règlement.... trouver un moyen)
Problème du respect des formes de jeux dans certains clubs
Communiquer auprès des parents sur les formes de jeu

Accompagnement de F BERTRAND, suivi de match, entraînements...
Dorian, Lucas S et Guillaume participent aux sélections.



– Moins de 13 ans filles :

Suivi par Steph. Bonne progression, maintenant elles écoutent. C'est un groupe très intéressant.
Elise et Marie sont au-dessus. Mais elles distribuent bien le jeu. 
Marie a participé aux sélections

– Moins de 15 ans garçon (entente avec Chalais) :

6 de Villebois et  4/5 de Chalais + quelques – 13 ans
Débuts difficiles, effectif limite au départ. 
2eme phase en poule basse donc plus adapté à leur niveau.
Inscription en coupe Charente

– Moins de 15 ans filles

Les 2 filles jouent avec Chalais mais pas toujours présentes. Transport difficile ?

– Moins de 17 ans garçons

5 à Villebois mais seulement 4 jouent. Entente avec le Gond
3 joueurs ont muté ( Rémy, Thibaut et Alex) sur Gond-Pontouvre pour jouer en Région mais cela n'a
pas fonctionné pour Alex, pas de participation aux entrainements au Gond, ni aux matchs du coup il
n'a pas sa place en région. Difficile pour Thibaut mais lui est motivé.
On reconduit l'opération la saison prochaine si possible.
Inscription de Villebois/Gond en coupe Charente

– Seniors filles

Pas de CR de Vivie absente.

– senior garçons

Bon groupe avec du potentiel. On peut viser les 3 premières places et pouvoir monter l'année 
prochaine : Roullet ne peut pas monter et il y aurait 2 montées ??? A suivre.
Malheureusement, sur des matchs importants, on n'est pas toujours disciplinés, les basics ne sont 
pas appliqués. Sylvain arrête les entraînements techniques tant que les consignes de bases ne seront 
pas appliquées en match.

Info Alain GAUDARD
Service civique : pour les jeunes de plus de 18ans. 24H/ semaine. Ça ne coûte rien au club. Il faut 
un tuteur.
Voir avec Thierry BORDAS du CDOS

 Mini handball tour (20 min) :

30 avril, besoin de 10 personnes. 
Dans un premier temps, besoin de 3 personnes dés maintenant qui chapeaute les 
bénévoles du club (Christophe, Laurent,.....). Prévoir réunions
Compter à peu près sur la participation de 100 enfants + parents + encadrants



 Arbitrage (5 min) :

Quota club va être réalisé 16/17 sur 21 à ce jour (ok pour Vincent)
Si les SG montent, il faut un JA validé (Amaury ?).
Pré JA : ? Lilou, ????
Manque de participation aux stages malgré que l'info soit passée.
Plus de pédagogie de Vincent

Saison prochaine : toujours manque d'arbitre.... à suivre
Classement fair play : Vincent voudrait mettre en place quelques petites choses 
simples pour être bien classé.

 Demandes de subventions (15 min)   :

Les demandes sont prêtes. Parler de Villebois, ville/étape du handball tour. Rajouter 
un petit bilan sur le réveillon pour la demande à Villebois. 

 Projet club (15 min)   :

Reporter à la prochaine réunion. Christophe va faire passer le projet mis en place il y 
a quelques années à tous les membres du bureau pour réaction.

 Intervention Alain GAUDARD :

2074 licenciés au CD16. Les comptes du comité sont bons ce qui permet de payer ses
salariés et même un salarié de la ligue par le reversement des 31,5 euros par licence 
adulte.
2017, nouvelle ligue Poitou Limousin Aquitaine avec un président, un budget de 2,5 
M d'euros, et un tarif de licence qui risque de bouger.
Inconnue sur les emplois ligues.

 Infos diverses :

Prévoir une journée club

 Dates à retenir :

Samedi 13/02 : gymnase pris par le foot jusqu'à 18h
Jeudi 25/02 et vendredi 26/02 : gymnase pris par la danse de 17h à 20h
Mercredi 27/04 : rencontre avec le groupe de jeunes de Paris, 17h30 au gymnase
Été 2017 : séjour en Allemagne (cf comité de jumelage, Laurent MAMER)


