
Réunion du 21 Mai 2015

Présents     :
Hélène Fonteneau, Géraldine Augeraud, Nathalie Chaumet, Christophe Chaumet, 
Christophe Bernard, Cathy Depit, Sylvain Augeraud, Laurent Mamer.

AG     :
Le 28 juin, demande à la mairie faite pour le stade de foot et le club house. 
Demander pour l utilisation du stade, ré-engazonement ?
Hélène se renseigne pour les tee shirt a Intersport.
Partir sur 28 tee shirts et voir ensuite en fonction du prix.

Se renseigner pour les lots récompenses du tournoi.
Préparer un flyer pour inviter les ados.

Contenu de l'AG     :

CF powerpoint AG 2015

On garde la même trame que l'année dernière.

Interventions dans les écoles   : si l'école n'est pas affiliée USEP, ils ne peuvent pas 
faire le tournoi de fin de saison. A vérifier avant d'engager les séances dans une école,
c'est dans le cahier des charges du comité. L'école s'engage à s'affilier Usep en 
acceptant les séances.

Vraiment besoin d'un salarié du comité à indemniser pour des entraînements, à voir 
selon  les décisions du comité. Parce que Corentin risque d'être pris à Poitiers et donc 
indisponible la semaine...pour les moins de 13 G. Et pas d'autre volontaire sous la 
main. Comme pour les moins de 15 filles qui risquent d'être en entente avec Chalais.

Pour le handball premiers pas, s arrêter aux écoles de Villebois et Ronsenac pour la 
pub (voir pour Salles Lavalette). Voir pour reprendre à la rentrée, avec qui ? 

Infos diverses     :

– AG Ligue : 20 juin à La Rochelle

– AG comité : 13 juin 2015 , rappel à candidature pour le CA du comité, 3 postes
restant. Propostions avant le 23 mai



– Formation Gest'hand le 26 mai : Cathy et Géraldine et Christophe B

– Infos comité : 
– augmentation prix licence : environ 2 euros
– Interventions dans les écoles : 30 euros par classe et par cycle + 

déplacement des intervenants à la charge du club. Le reste serait payé 
par le comité

– Vœux des TQ en septembre
– proposition de « droits de formation »


