
Compte rendu réunion du 9 février 2022 
 
 
 

Objet : Formation, vente calendriers, MHBT, sponsors, demande de subvention, la boutique et effectifs 
club 
 
 
* La formation de Magali et de Lucas sera financée en totalité par le club et en partie par la CDC 
 
* La vente des calendriers : Il reste environ 150 calendriers à vendre. Les joueurs qui ont pris des 
calendriers et qui ne les ont toujours pas réglés sont priés de se rapprocher de leur entraineur. 5€ le 
calendrier. Un calendrier sera offert à chaque sponsor. 

 
* Le Mini Hand Ball Tour (MHBT) ce déroulera le dimanche 27 mars toute la journée suivant le nombre 
d’équipes.   
Prévoir buvette, gâteaux, sandwichs : Jennifer gère les commandes. Faire une demande auprès des parents 
pour nous apporter des gâteaux maisons. 
Demander aux séniors de venir aider pour la buvette. 
Prévoir des arbitres :  -11 ; -13 ; -15 le matin et -18 l’après-midi 
 
* Sponsors : La liste pour les demandes de sponsors est faite. Laurent, Sylvain et Steph s’occupent d’envoyer 
les demandes. 
Besoin pour le club :  

Maillots pour -11 F/G et pour -13 F/G   
Matériel Baby Hand 
Pharmacie (compresses, pansement, bombe froid….) 
Rangement pour renouveler armoire en bois 
Boite à clés 
Lots pour les manifestations jeunes 
2ème frigo……  

 
* Demande de subvention : Cathy envoie une demande aux mairies et nous leur ferons parvenir un 
calendrier 2022. 
Laurent doit prendre rendez-vous avec le maire pour le relancer pour un local pour le Hand. 
 
* La boutique : De nombreuses ventes ont eu lieu pour Noël.  
Sylvain prévoit de changer de partenaire l’année prochaine. 
 
* Les effectifs : De façon générale les effectifs par niveau sont faibles excepté pour les séniors garçons. 
Dans l’ensemble les joueurs sont présents aux entrainements excepté pour les séniors filles où la saison est 
compliquée. 
 
IMPORTANT : MERCI DE REPONDRE AUX MESSAGES DE VOS ENCADRANTS POUR VOTRE PRESENCE OU 
NON POUR LES ENTRAINEMENTS ET LES MATCHS 

 

 


