
Réunion du 14 avril 2016

Présents :  Sylvain AUGERAUD, Christophe BERNARD, Nathalie et Christophe 
CHAUMET, Cathy DEPIT, Virginie VALEGEAS.

Excusés : Géraldine AUGERAUD, Vincent CHIQUET, Hélène FONTENEAU, 
Laurent MAMER

 Moins de 13 ans garçons (15 min) :

Le groupe se comporte mieux même s'il faut rester vigilant. Des écarts surviennent de tps en tps, 
des conflits éclatent encore (cf Coco un jeudi soir)
Prise de conscience et efforts de fait, les parents nous ont soutenus et ça s'est ressenti.
Sur 17 joueurs, 12 motivés et qui veulent progresser et qui progressent. Les 5 autres viennent en 
pointillés voire, plus du tout. « Difficile à cet age de commencer un sport co assez exigeant si on ne 
s'implique pas d'avantage. J'aurais aimé que les choses soient claires dés le départ quitte à ne faire 
que les entrainements, parce qu'ils ne répondent pas aux messages ou convocations, du coup je ne 
les convoque plus. »

Attention gros trou d'effectif sur les années 2005, 2006 et 2007

Problème d'application des règles de jeu entre le TEC et Villebois. Cf courrier L MAMER.

 Bilan CNDS (15 min) :

Problème de déconnexion toutes les 15 min avec envoi par mail d'un lien de reprise.
2 actions : - intervention dans les écoles (1000 euros)

– intervention d'un salarié, 5h par semaine (3000 euros).

 Minihandball tour (15 min) :

CF tableau Christophe
Besoin de 6 arbitres, responsables de salle, tableau blanc.
Trousse de secours (Super U, pharmacie)
Licences événementielles (imprimés Christophe)
Géraldine a prévu 2 ateliers : sculpture de ballons et fabrication de fanions ou clap clap aux 
couleurs de son club. Aurélie Havard est avec elle sur les ateliers, il faudrait encore 2 ou 3 
personnes. Demander à Tiphany
Créer l'évenement dans Gest'hand (Géraldine)
Attente réponse des autres clubs pour le match moins de 17 ans garçons



 Rencontre parisiens (5 min) :

Rdz-vs à 17h45 au gymnase. Les tee-shirts sont commandés pour offrir aux jeunes, 
on prévoit une caisse de vin pour les accompagnateurs. Pizzeria réservée pour 20h30 
pour 25 personnes environ.

 Préparation AG (10 min) :

24 juin 2016 – 19h00, 19h30 pour les élus. Club house du foot (demander à la mairie,
Sylvain).

– créneau entraînements jeunes ?
– Papiers de licence traînent trop, voir pour un tarif différent suivant la date de 

réception (1er octobre)
– Géraldine sera remplacée à la rentrée par Hélène pour les calendriers, et par 

Nathalie Peillout pour le baby hand le temps de son congés maternité.
– Laurent ne pourra plus faire les entrainements le mardi et le jeudi soir, mais 

propose un créneau le mercredi de 17h à 19h (catégorie au choix). Il ne veut 
plus être responsable d'une équipe pour les matchs (qu'en cas de besoin 
ponctuel). Il continue l'Ecole de Hand

– Proposition de Laurent : majorer le prix de la licence adulte si il n'y à pas au 
moins un coaching jeune dans l'année selon un planning établi. Ça nous 
permettrait de faire plus de lien avec les adultes que nos jeunes ne connaissent 
pas du tout et soulager les coachs / faire un mémento sur les tps et formes de 
jeu de chaque catégorie.

 Arbitrage (5 min) :

Quota club réalisé 23 sur 21 (ok pour Vincent)
Si les SG montent, il faut un JA validé (Amaury ?)
1 seul JA validé donc actions à faire chez nos jeunes (Vincent + coup de pouce des 
coachs).
Trouver d'autre personnes de 97 mini pour arbitrer la saison prochaine (ou 98 mais 
pas sûre)
Kit d'arbitrage ? 1 jeu dans la valise de l'ordi.

 Projet club (15 min)   :

Mail envoyé par Christophe. Pas de retour. A voir pour la prochaine réunion afin de le
présenter à l'AG.



 Questions diverses (10 min)   :

– poser les drapeaux
– Subvention : Fouquebrune 175 euros, Magnac 50 euros, CDC 2150 euros.
– Tournoi jeunes le 4 juin à Angoulême. Trouver des encadrants
– Equipes seniors filles : saison difficile (notamment à gérer) mais les quelques 

matchs gagnés remontent le moral. Mise au point vendredi 08/04/2016, du 
coup bon match le samedi.

– Bon groupe de -17ans avec Le Gond, peut être envisager quelque chose 
d'équivalent sur les -15 ans d'ici 2 ans.

– Proposition de récompenses comité : Christophe BERNARD, Géraldine 
AUGERAUD

 Dates à retenir :

Samedi 30 avril : minihandball tour
Jeudi 19 mai : réunion club
Jeudi 2 juin : tournoi des écoles à Angoulême
Été 2017 : séjour en Allemagne (cf comité de jumelage, Laurent MAMER)


