Réunion du 19 mai 2016
Présents : C BERNARD, C DEPIT, H FONTENEAU, C CHAUMET, V CHIQUET,
S AUGERAUD.
Excusés : G AUGERAUD, V VALEGEAS, V VAUTOUR.
Bilan minihandball tour (15 min) :
Bonne participation des joueurs mais aussi des bénévoles
Dommage que la presse ne soit pas venue
Absence d'un représentant du comité, Christophe était là en tant qu'organisteur
club.
– Bilan financier : +35€ au 19/05/16, reste les boissons à payer à JP
DESANGLE. Il a été compté 200€ de subvention CNDS allouée à cette
manifestation. Rachat du reste de denrées : 1€10 la btle de lait x5 (Christophe),
1€27 la btle d'huile x2 (Sylvain), € le lot de café (Sylvain), 0€71 le kg de sucre
en poudre (Cathy), 0€74 le kg de sucre morceaux (Cathy)

–
–
–

 Bilan rencontre parisiens (5 min) :
– Arrivée vers 17h40. 9 joueurs dont 3 filles de leur côté. Côté Villebois : 6 SG,
5 SF, 2 moins de 15 ans et Marvin qui a arbitré.
– Prévu 3 x 30 min, mais ayant commencé tard, nous n'avons fais qu'une mi-tps
plutôt pour les filles et une mi-tps garçons.
– Ils nous ont donné une 20aine de coupelles et une 20aine de chasubles et nous
ont apporté 18 ballons T1 à 3€.
– Fin du match à 20h (badminton).
– Repas à la pizzeria ( 22 personnes). Tarif 11€/personne comme prévu. Le club
a payé les 54€ correspondant à la facture des ballons, les parisiens ont payé la
différence, 11 repas à 11€ - 54€ soit 67€. Les joueurs de Villebois ont payé leur
part.
– Nous leur avons offert 1 caisse de vin du club pour les 2 adultes et un tee-shirt
« valeurs du handball » pour chacun des 9 joueurs.
 Préparation AG (10 min) :
24 juin 2016 – 19h00, 19h30 pour les élus. Club house du foot (OK, réservé)
CF présentation ppt
– créneau entraînements jeunes ?

– 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
– Faire un mémento sur les tps et formes de jeu de chaque catégorie.
 Dates à retenir :
Jeudi 2 juin : tournoi des écoles à Angoulême
samedi 18 juin : AG comité (participation de Christophe et Vincent)
Samedi 25 juin : AG ligue à St Georges les Baillargeaux(86)
Été 2017 : séjour en Allemagne (cf comité de jumelage, Laurent MAMER)

