
Compte rendu réunion du 29 novembre 2021

A ce jour 113 licenciés qualifiés.
Nous avons obtenu le Label Argent pour l’année 2020. Il est accroché au gymnase.

Didine souhaiterait mettre en place une activité avec le Baby Hand. 
Afin que nos tout petits rencontrent les plus grands, elle souhaiterait que chaque équipe, 
des -13 ans aux seniors participent à un entraînement avec le Baby Hand le samedi matin. 
Magali a proposé que ses joueurs le fassent en janvier. Merci aux coachs qui veulent 
participer à cette initiative de vous rapprocher de Didine.

Comme vous avez tous pu le voir, le père Noël est venu voir les tout petits, un vrai moment 
de bonheur.

Les calendriers ont été réalisé par Didine, ils sont une fois de plus bien réussis et nous ne 
pourrons plus manquer un seul anniversaire. 
Avec les photos de nos licenciés, nous allons réaliser une mosaïque qui sera normalement 
affichée au gymnase.

Le club va recevoir le Mini Hand Ball Tour le 26 mars 2022. Si suffisamment d’équipes sont 
présentes, le MHBT se fera sur la journée complète du samedi. 
A cette occasion, nous allons prévoir buvette, restauration, tombola…..
Nous allons donc faire la demande auprès de nos partenaires pour essayer d’obtenir des lots
pour les enfants et pour la tombola.

Sponsors : Laurent, Sylvain et Stéphanie vont renouer le lien avec nos sponsors et essayer 
d’en démarcher des nouveaux. Nous avons déjà commencé à faire la liste et nous allons les 
contacter le plus rapidement possible.

Divers problèmes : 
Parking :  merci de continuer à vous garer sur le parking en face le collège. Il faut 
impérativement laisser l’accès au gymnase libre et ne pas se garer dans le virage (c’est 
dangereux pour les enfants qui rentrent à pied chez eux, il n’y a aucune visibilité)

Gymnase : vous avez tous constatés que le gymnase manque d’éclairage. Les rampes doivent
être changées mais en attendant une rampe sur deux s’allume. La CDC connaît le problème 
et le nécessaire doit être fait.

Licence : aucune demande de transfert pour un autre club ne sera acceptée tant que la 
licence de l’année précédente ne sera pas réglée.

Non licencié : il est demandé aux personnes qui n’ont pas de licences de rester du côté 
spectateur. Un coach est présent pour encadrer les enfants.

  


