Réunion du 15 Octobre 2015
Présents :
Christophe Bernard, Cathy Depit, Vincent Chiquet, Laurent Mamer, Sylvain
Augeraud, Géraldine Augeraud.
Bilan licences :
64 licenciés qualifiés
En attente de nombreuses licences, des parents n'y arrivent pas mais ne le disent pas.
Voir tarifs l'an prochain pénalisant les retardataires
Proposition d'une permanence aux 1er entraînements pour parler avec les parents
Limiter à 2 ou 3 entraînements maxi sans licence
-15 ans filles : toujours 0 (potentiel : 2)
Rappel : faire venir les parents chercher leurs enfants dans le gymnase
Convention ANCV :
Ok pour les chèques vacances ANCV ( frais : 2€ jusqu'à 200€ de chq, 1 % du
montant du rbt des chèques) dans un premier temps
Nous commençons à partir de la saison prochaine, voir pour proposer un tarif de frais
de dossier à l'AG
Tookets :
L'association est affiliée
Intervention moins de 13 ans F :
- Journée de stage pendant les vacances : vu qu'il n'y a que 12 ou 14 jeunes, Fabrice
propose de ne faire la séance que sur la 1/2 journée, Les enfants n'ont pas l'ai motivés,
ils sont impressionnés par l’entraîneur... A voir pour les prochaines journées.
Penser à créer un événement sous Gest'hand (Géraldine)
-Formation initiale pour l'encadrant : 3 ½ journée de 4h, proposition de dates :
31/10/2015 et 19/12/2015.
- Intervention dans les écoles : Nicolas Gendry nous a envoyé le récap,
financier(533,96€) et du planning de Romain Lautour (en incluant Charras et
Chadurie). La subvention de 750€ couvre cette opération + goûter du tournoi à
Angoulême et Hand'tour.
– Affiliation USEP : Laurent doit voir avec Ronsenac s'ils s'affilient
–

Arbitrage :
Alexis ne peut pas être considéré comme arbitre adulte, c'est un JA.
Il n'y a pas de lien entre USEP et FFHB permettant une réduction des coûts de la
licence uniquement pour arbitrer.
Faire suivre les dates de stage JA aux jeunes et les motiver à y participer (Louis R... )
Vincent passera aux entraînements -13 ans pour faire le point des arbitres potentiels et
en motiver quelques uns.
Urgence : trouver un arbitre adulte pour cette saison. Stage le samedi 17/10/2015
Penser à amener les attestations de surclassement des seniors filles aux match,
certains arbitres et équipes les demandent.
Billetterie France 2017 :
Les billets dispo sont des packs de plusieurs matchs donc difficile d'organiser une
sortie avec tout un groupe.
Réveillon du 1er de l'an :
Devis traiteur : 46€ (avec dessert)
Salle des fêtes réservée
Animateur réservé
SACEM à contacter (Sylvain)
Faire un prix d'appel donc sans les vins sauf le moelleux et pas d’apéritif à table non
plus.
Affiches : prévoir quelques affiches originales pour la commune de Villebois, sinon
affiche basique. Voir pour flyers. Attente proposition Géraldine.
Demander proposition du traiteur pour un menu ados (10-16 ans) en plus du menu
enfant – 10 ans à 10€ (nuggets / glace). Voir si on peut enlever 1 ou 2 plats du menu
pour les ados ??? (Géraldine)
Les réservations ne seront effectives qu'à partir du moment où nous aurons le
règlement.
Prochaine réunion le 10 décembre 2015 à 20h

