
FINALE COUPE CHALLENGE

Finale challenge samedi 11 juin pour les -15 à Cognac.

Finale challenge samedi 18 juin à Mornac pour les 
-13, -18 et Seniors



Compte rendu réunion du 16 mai 2022

Objet : date finale challenge, assemblée générale, subventions, récompenses et formation.

1- La finale Challenge aura lieu le samedi 11 juin à Cognac pour les -15 et le samedi 18 juin à Mornac pour les 
-13, 18 et séniors.

2- L’Assemblée Générale du club aura lieu le SAMEDI 2 JUILLET à 10h30 à la salle omnisports de Villebois suivit 
d’un verre de l’amitié.
Invitation à envoyer : Laurent : Comité / Ligue / Presse
                                       Cathy : Licenciés / Sponsors
                                       Sylvain : Les Elus / CDC

Le club organise suite à l’Assemblée Générale un tournoi où tous les licenciés et non licenciés sont invités. La
journée se terminera par un repas : RESEVATION ET REGLEMENT à faire avant le 24 juin pour le repas.

Organisation du tournoi : 
-11 et -13 Filles et Garçons à 14h
-15 Filles et Garçons à 16h
Séniors Filles et garçons à 18h

Repas : Grillade / Frites / Dessert + 1 boisson offerte   5€  (Emmenez vos couverts)

3- Le club a reçu des subventions de 5 communes pour le moment. Merci pour cette participation qui aide pour
le bon fonctionnement du club.
Laurent, Sylvain et Stéphanie sont en train de démarcher les sponsors. Un retour vous sera fait en 
septembre.

4- Plusieurs récompenses vont être remis lors de l’Assemblée Générale pour remercier certains jeunes pour 
leur participation auprès du club.

Le club va également acheter des maillots arbitres pour les -13 et les -15

5- Une formation  PSC1 Prévention et  Secours  Civiques de niveau 1 (formation de base de premiers secours)
vous 
sera proposée pour les vacances de la Toussaint au tarif de 50€.
Si vous souhaitez y participer, c’est ouvert à tous à partir de 10 ans. Merci de vous rapprocher de votre 
entraineur ou coach si vous êtes intéressé. 

Baby Hand : Didine va proposer à ses baby hand (qui passent en école de hand la prochaine saison) de 
participer aux entrainements de l’école de hand le mercredi après-midi pour cette fin de saison.

Hand Loisir : Pour la saison 2022-2023, une équipe de hand loisir va essayer de se former. La mixité est 
autorisée.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre du club.

6- A faire : 
Convocation pour AG (Laurent, Cathy, Sylvain)
Flyer pour AG et tournoi (Didine, Steph)
Courses et commande à la détente (Jennifer)
Récompenses et achats maillots (Sylvain)


