
Compte rendu des réunions du 2 juin 2020 et du 29 juin 2020

- Début juin, un point sur les équipes pour la saison 2020/2021 a été fait :

Baby hand : 1 ou 2 crénaux suivant les effectifs 9h30/10h30 et 10h45/11h45
Didine aura l'aide du service civique pour encadrer ses nouvelles recrues. 
Une personne supplémentaire sera la bienvenue.

-9 mixtes et -11 F/G : entrainement le mercredi 16h30/18h et 18h/19h30.

-13 G : entrainement le jeudi 17h30/19h. Pour le moment pas d'équipe -13 filles.

-15 F/G : deux entrainements par semaine. Mardi 17h30/19h pour les garçons, 18h30/20h pour 
les filles et vendredi 17h30/19h entrainement mixte.

-18 G : deux entrainements par semaine. Le mardi 20h/22h avec les seniors garçons et le 
vendredi 18h30/21h.

Seniors F : entrainement vendredi 19h30/21h avec les -18F si une équipe se forme. Pour les 
séniors filles, une entente avec Chalais est en cours.

Seniors G : deux entrainements par semaine. Mardi 20h/22h e vendredi 21h/23h.

Une séance spécifique gardiens et arbitrage sera proposé le lundi 17h/20h sous réserve 
d'acceptation du crénau.

Reprise des entrainements le LUNDI 3 Août pour les seniors G et les -18, le vendredi 7 Août 
pour les seniors F et la dernière semaine d'Août pour toutes les autres équipes.

- Pour cette nouvelle saison 2020/2021 COLLE INTERDITE en salle. 
La proposition d'un achat de ballon par joueur à partir des -18 a été retenue. A voir pour les -15 
s'ils sont intéressés.
Le maximum sera fait pour obtenir des tarifs intérressants.
Le club sera également dans l'obligation de fournir des ballons aux clubs visiteurs.

- OPERATION J'AIME MON CLUB, J'AIDE MON CLUB.

Didine s'est chargée de mettre en place cette opération qui a pour but de soutenir le club 
financièrement.
Les manifestatons où vous auriez surement participé ayant été annulé....Carniflette, mini hand 



tour, repas après les matchs des séniors, buvette lors des matchs de nos jeunes.

Vous avez tous reçu un mail pour cette opération. A partager à votre famille, vos amis, vos 
collègues....

- Recrutement   : 
Le club à besoin de recruter un coach, un entraineur bien sur bénévolement.
Le service civique cette année sera effectué par Melissa.
Des affiches vont être faites pour recruter des joueurs dans les écoles  Montmoreau, Dignac, 
Mareuil, Chalais, commune de la CDC. Un support vidéo devrait être diffusé à Super U.

- Forum des associations : 
Une réunion a eu lieu à la mairie pour la 6ème éditions du forum. La date du samedi 5 
Septembre a été retenu.
Cette année se sera sur une journée de 9h à 13h et de 16h à 19H.

- PANNEAU POCKET :
la mairie a mis en place un nouveau moyen de communication (panneau pocket). Nous 
envoyons nos manifestations à la mairie et ensuite elle les mettent en ligne.


