Réunion du 17 Février 2015
Présents :
Cathy, Christophe B, Nathalie et Christophe C, Géraldine, Sylvain, Alain Gaudard
✔ CNDS et subventions :
◦ Christophe est allé à la réunion de St Yrieix. Doit faire un bilan de l année précédente
mais aussi de l année d avant car ces actions n etaient pas finies qd on a fait la demande
de la saison passée.
◦ (Acc educatif, intervention ds les écoles, formations de jeunes avec 2 stages le 24 fevrier
10h à 15h30 à Villebois par S Boye, et le 5 mars de 10h à 16h30 avec Romain L. A
mettre sur le site internet!)
◦ Que demande t on l an prochain ?
◦ Acc éducatif ? Est il possible qu il accueille une catégorie en même temps ? Légal ?
Intéressant ?
◦ Handball premiers pas
◦ Voir si on peut valoriser le temps du bénévole pour les Tap en l incluant ds les CNDS ?
◦ Intervention ds les écoles à reconduire
◦ Un salarié pour encadrer les équipes ?
✔ Intervention d'Alain Gaudard, rezprésentant le CDOS :
◦ Mission de création d'emploi sportif : 1 DE (BPJEPS) géré par l APSL16 pour gérer l
emploi qui pourrait intervenir a la demande des clubs. Pourra intervenir sur le milieu
scolaire puisque DE.
◦ Définir quels besoin, ou, qd et pour quel public ?
◦ Donc a demander au CNDS, ça passerait facilement. Alain se renseigne sur l aide, si ça
ne fait pas doublon.
◦ Personne en formation, pb pour l encadrement des joueurs ds l avenir. Grosse
démotivation de Christophe qui se pose la question de son rôle dans le club car ne sent
pas d implication...
◦ Un minimum de formation est nécessaire pour encadrer et entraîner une équipe.
◦ Est-ce qu il ne faudrait pas enrichir la formation d animateur pour qu elle soit plus
attractive ?
◦ (premiers secours?)
◦ Au club : faire payer les licences plus chères pour ceux qui ne s engagent pas et qui
consomment seulement. Offrir places de match pour le mondial 2017 pour motiver !!!!
◦ Peut-être faire campagne ?
◦ +1€ sur les licences au niveau de la FFHB.
✔ Subventions :
◦ Communes, CdC par mails. A envoyer à chadurie.
✔ Calendriers :
◦ 1 dernière commande en cours.
◦ En offre t on aux sponsors ? Oui des petits. (Super U, ETS Ferrand, JLF, Jean, Semat,

Contrôle technique, La mie qui chante)
◦ Pour les prochains, mettre les sponsors. Sous forme de mécénat.
◦ Banaliser une journée pour les photos de calendrier de l an prochain.
✔ AG et tournoi :
◦ 10h Tournoi jeune, équipes à organiser sur place. Système de jeu à côté des matchs.
Inviter des copines, copains...Journée parrainage. Tee-shirt floqués avec valeurs du hand
a offrir au parrain et au filleul offert seulement si parrainage. Ethique du hand. (pour les
subventions) Gratuité de l action,
◦ Assemblée générale
◦ Remise des prix ( cadeaux)
◦ Buvette tout au long de la journée avec BBQ.
✔ Les équipes :
◦ Ecole de hand : Effectif un peu en baisse... pt être dû aux interventions ds seulement 2
écoles.
◦ Handball premiers pas : Tt va bien. Parents toujours présents
◦ moins de 11G : des soucis d effectif de temps en temps.
◦ moins de 13G : Aucun n a pu aller en sélection ou n a voulu.
◦ moins de 13 F :
▪ Réflexion pour changer le championnat classique en plateau d ici 2 ou 3 ans.
▪ Christophe a envoyé un message pour demander de l aide. Retour : pt être pas assez
communiqué sur les lieux ou trouver les calendriers. Les parents sont avertis un peu
tard et le mélange entre moins de 11 et moins de 13 créée des soucis entre les filles.
◦ moins de 15G :
▪ Mauvaise expérience ce week-end, Christophe attend des remontrances demain. Car
2 gamines à la table à Montbron, ils perdent d un but mais apparemment plein de
buts ont été oubliés. Faire attention aux personnes qui sont aux tables et à faire suivre
le règlement.
▪ Remettre un support papier sur les formes de jeu à la salle.
◦ moins de 17F : Les solliciter plus pour les arbitrages jeunes.
◦ Charline et Léa : Charline ne va plus au club depuis un mois car elle ne supporte plus l
ambiance de l ACH. Difficulté à s'intégrer. En parler à Nicolas Gendry.
◦ SG : Attention à la motivation des jeunes. Etre plus patient à la fin de match. Travailler
la défense suite a l intervention à St Yrieix.
◦ SF : Dommage que les moins de 17 et les SF ne s entraînent pas ensemble.
✔ Intervention d'Alain Gaudard :
◦ Problème de répartition des subventions distribuées par la FFHB aux ligues et plus au
Comité. Moins il y a de licenciés, moins la subvention est importante.
◦ Du coup, la Charente perd des subventions, ce qui va poser problème pour assurer les

salaires.
◦ Moins de 17 F pour la saison prochaine : national, régional et territorial. Seulement 3
niveaux...
✔ Infos diverses :
◦ 11 mars au 20 mai, intervention à Villebois, Dignac, Charmant et le 4 Juin tournoi à
Angoulême.
◦ 28 mars : journée club à mettre en place. Faire une fiche pour organisre la journée pour
chaque catégorie.
◦ Mettre en place un questionnaire pour les parents.

