
Compte rendu réunion mardi 22 juin 2021

Ordre du jour :
* Bilan entrainements et tournois
* Coach équipes saison 2021/2022
* Créneaux entrainement
* Recrutement et Service Civique
* Tarif licence 2021/2022 et Sponsors
* Assemblée Générale et fête du Hand

1- Bilan entrainements et tournois
BabyHand : Géraldine a terminé ses entrainements le samedi 8 mai avec environ 10 enfants 
chaque samedi lors de la reprise au city stade
- 9 : Entrainements en extérieur dès que cela a pu être possible à Ronsenac. Environ 5/6 enfants 
étaient présent à chaque fois. Lors des deux premiers tournois début juin, peu d'enfants étaient 
présents. Ils en font un dernier samedi 26 juin.
-11 G : Environ 8/9 enfants présents lors des entrainements à Ronsenac en extérieur puis au 
gymnase et lors des tournois. Equipe très motivée.
 - 11 F : Comme les -11 G, elles sont environ 8/9 filles très motivées et présentes aux 
entrainements et aux tournois.
- 13 G : Equipe en progrès régulier avec une participation de 8 joueurs lors des entrainements et 
tournois.
- 15 F : Equipe en progrès avec un bon noyau de 5/6 filles toujours présentes.
- 15 G : Plus difficile pour nos - 15 qui se retrouvent à 3 en moyenne pour les entrainements et les
tournois (tournoi arrêté par manque d'effectif)
- 18 G : 7/8 garçons assidus à l'entrainement. Ils ont fait 2 tournois pour le moment et un autre à
venir samedi 26 à domicile.
Seniors F et G : Une saison bien plus compliquée pour les séniors que pour les équipes jeunes. La
reprise des entrainements à eu lieu vendredi 11 juin avec une faible participation des filles.

2-Coach équipes saison 2021/2022
- BabyHand : Géraldine A. - 9 : Nathalie P.
- 11F : Laurent M. (si une équipe) - 11 G : Raphaël H.
- 13 F : David V. - 13 G J-Philippe D. et/ou Magali C.
- 15 F : Cédric H. - 15 G : Magali C.
- 18 G : Laurent M. (si une équipe) - Sénior F et G : à voir

3 - Créneaux entrainements
Nous allons demander la réservation de la salle pour les créneaux suivants : 
Mardi : 17h00 - 22h00 Mercredi : 16h30 - 19h00
Jeudi : 17h00 - 19h00 Vendredi : 17h00 - 23h00
Samedi : 10h30 - 23h + city stade Dimanche : 10H30 - 23h00 (exceptionnellement)



4- Recrutement et Service Civique
Pour la saison 2021/2022, Romain viendra nous rejoindre une à deux fois par semaine (selon ses
disponibilités avec son nouveau travail) pour les équipes jeunes (à définir quelles équipes).

Service Civique : Pour le moment nous n'avons aucune demande. 
Si quelqu'un postule, la candidature sera étudiée mais en avons-nous besoin cette année si 
Romain vient en renfort pour la prochaine saison ?

5- Tarif Licences 2021/2022 et Sponsors
Pour la nouvelle saison, nous allons faire des réductions pour les licences. 
Pour les équipes jeunes, du babyHand au - 18 :  -50%
Pour les séniors :  -70% 
Ces deux propositions seront à voter lors de l'assemblée générale.

Cathy, peux- tu préparer pour l'AG un récapitulatif de combien coûte une licence 
approximativement par joueur en comptant le tarif des engagements des équipes et de 
l'arbitrage.

Les sponsors : Prévoir de les relancer rapidement pour la prochaine saison

6- Assemblée Générale et fête du Hand
Samedi 3 juillet : AG à 10h00 suivit d'un verre de l'amitié à l'abri champêtre de Blanzaguet

   Tournois au stade de rugby pour les - 11 et les - 13 (toutes les équipes Charente sont 
invitées)

   En fin de journée : Match interclub pour les séniors
   Repas de fin de saison à l'abri champêtre de Blanzaguet. 
     Grillades/Frites offert par le club, Buvette et glaces payantes


