
Réunion du 29 Septembre 2015

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

Bilan licences     :
Seniors garçons : 15
Seniors filles : 14
-15 ans garçons : 3 (potentiel : 8) + 2 Chalais
-15 ans filles : 0 (potentiel : 2)
-13 ans garçons : 
-13 ans filles : 0 (potentiel : 9)
-11 ans garçons :
-11 ans filles :
-17 ans garçons : 4+1 blanche

Licences blanches 41€ pour tout le monde

Bons Super U     :

Pas de convention de signée pour le moment. Vu avec Mr Villeneuve. On fait quand 
même l'offre.

Convention ANCV     :

Toujours pas contacté par le service.
Cédric s'est renseigné, il faudrait reverser 1 % du montant « subventionné ».
Dans ce cas, OK, nous demanderons un euro par dossier.

Tookets     :

Permet à un particulier ayant un compte sociétaire au crédit agricole de cumuler des 
points et de faire un don au club,
Il faut s'inscrire sur internet. Voir les conditions. (Sylvain et Laurent DUSSAIGNE)

Moins de 13 ans filles     :

Steph D. s'engage à s'occuper des filles le WE. Elle peut faire les entraînements à 



partir des vacances de Toussaint. Laurent M peut la remplacer occasionnellement.
Intervention de Fabrice Bertrand :
Fabrice avait proposé ses services afin de suivre les moins de 13 ans filles en lui 
payant les frais de déplacement. Puis il s'est rétracté pour raison familiale. 
Finalement, il nous propose quelques animations payantes :
- journée de stage pendant les vacances scolaires pour garçons et filles : 145 euros la 
journée, nous pourrions demander 5€ de participation aux jeunes, dates à programmer
pendant les vacances de Toussaint et de février
- Formation initiale pour l'encadrant : les formations multi-acteurs sont en sommeil, il
propose 3 journées de 6 H, mais Christophe B propose des demi-journées de 4 H soit 
un total de 12 H pour un coût de 264€ + 37€ de déplacement.
- Suivi de match : 4 suivi de 2 H pour 175€

Les subventions CNDS accordées sont les suivantes :
- 750€ : acc. Éduc.
- 750€ : intervention dans les écoles
- 100€ : journée parrainage
- 0€ : Babyhand

L'accompagnement éducatif ne se faisant pas, Christophe B doit appeler la DDSCP 
pour les prévenir et ainsi pouvoir utiliser cette subvention pour les formations de 
Fabrice BERTRAND.

- Caler rapidement le dossier afin d'organiser une journée de stage pendant les 
vacances de Toussaint.

Equipes jeunes     :

- formes de jeu : basées sur une défense active et la responsabilisation des attaquants 
(goal volant) pour les catégories moins de 13 ans
- Intervention dans les écoles : 30€ par classes sur 6 classes + frais de déplacements à 
la charge du club soit 180€ + 200€ mais il faut organiser un tournoi  Mini Hand. Il y 
en aura 6 dans l'année. Nous proposerons la date du 30 avril 2016 afin de clôturer 
l'intervention dans les écoles. Cela concerne les moins de 9 ans.

- samedi 19 septembre : début de l'école de hand avec 27 enfants présents et du Baby 
Hand avec 12 enfants de 3 à 5 ans.

Arbitrage     :

Avec 2 équipes seniors il faut 2 arbitres officiels adultes faisant un minimum de 7 
arbitrages. Vincent et ? Voir Alexis si il n'est pas trop jeune et toujours motivé.

Prochaine réunion le 15 octobre 2015 à 20h


