
Compte-rendu réunion handball

Samedi 24 février 2018, 10h.

Présents     : Christophe B, Laurent, Vincent, Nathalie, Christophe C, Cathy, Sylvain, Baba.

Absents excusés : Arnaud, Valérie, Géraldine, Cédric, Gitan.

Absent : Antoine.

Tour de table     :

- Laurent : 
o Démotivé

 Pas de salle / école de hand en extérieur
 A l’impression de plus être un chauffeur de taxi avec les déplacements à 

Montbron
 Différence de fonctionnement avec le coach de Montbron

o Avenir
 l'an prochain propose 2 entrainements (1h-1h30) par semaine pour les 

jeunes 13/15 ans 
- Christophe C

o Chronique : pas toujours publiée dans CL mais a les globalement les CR des 
coachs en temps et heure pour la rédiger.

o des -18 irrespectueux avec les adultes qui encadrent. Comportements 
regrettables à corriger.

- Baba
o A pris ses marques pour gérer les calendriers, ça va mieux
o Arrête le secrétariat la saison prochaine

- Cathy
o Période un peu plus calme en charge de travail
o Léa et Guillaume vont être plus loin l'an prochain, donc sera moins disponible les 

week-ends
o Continue la trésorerie l'an prochain

- Sylvain
o Groupe de senior F varié à chaque entrainement, donc difficile de travailler sur le

long terme
- Nath

o Attention à bien faire l’état des lieux des minibus avant et après utilisation. Cas 
du déplacement à Cognac avec les -18G

o Les minibus seront sûrement indisponibles le 6 avril (déménagement du centre 
de loisirs)

- Vincent
o Voudrais plus de JA et plus de contact avec eux

 Monter un stage dédié avec peut-être d'autres clubs voisins pour avoir 
un groupe suffisant

 Participation sur des séances d'entraînement jeunes



- Christophe B
o Président par intérim, ne souhaite pas prolonger un an. Pense accompagner le 

futur président l'an prochain en devenant vice-président. Arnaud décline, qui 
prendra la suite ?

o Passe beaucoup trop de temps notamment à cause d'une communication pas 
encore fluide (besoin de relancer trop souvent pour avoir des réponses, le but 
étant de ne pas prendre de décision seul)

Actions en cours     :

- Voir tableau
- Maillots 18 G : en fin de vie. Récupérer ceux que les joueurs de Montbron ont gardé. 
- Echange sur les problèmes rencontrés lors de la location de la salle des fêtes de 

Ronsenac. On ne la louera plus.
- Repas club le 1er juillet sous forme de Barbecue à la salle. Le club fournit les viandes, 

chacun emmène entrée ou dessert. Laurent demandera si le foot peut prêter sa plancha. 
Vente apéros et vins.

Organisation/fonctionnement     :

Remboursement du minibus à ceux qui ne le déclare pas en dons aux impôts
Point sur les travaux de la salle : on aura une zone de stockage ouverte de 2 travées et 1/2 
Formation FDME par Anne-Marie BOURIN : trop tard pour cette année,  reportée en septembre
Baby hand : fonctionnement dans la salle annexe du gymnase
EHB : séances à l'école primaire ou au city quand le temps le permet. Forte diminution de la 
fréquentation mais toujours 2 ou 3 éq aux tournois -9
-11F et G : ça roule
-13F : pas d'info
-13G : en entente avec Piémont mais différence d'approche entre Sylvain de Piémont et Laurent
-15F : Beaucoup de difficultés pour faire fonctionner cette équipe. Manque de réponses aux convoc, 
peu d'accompagnants, Léa ne prend pas plaisir à encadrer. Recadrage à faire.
-18G : 2 ou 3 éléments perturbateurs qui polluent l'ambiance du groupe. Recadrage à faire
SF : Bonne ambiance, envie de bien faire. Travail sur les fondamentaux du hand.

Formations     :

Géraldine en formation Baby hand :
- Assez lourd beaucoup de présentiel
- Séance de l'ensemble des stagiaires de la région le 5 mai à Villebois avec repas le midi (au

Lavalette sûrement)
- besoin d'un peu de matériel spécifique

Léa en formation accompagnateur : à terminer
Vincent en formation d’animateur d’école d’arbitrage :

- Un dernier présentiel le 18 mars
- Aimerait en former une au sein du club d’ici 1 ou 2 an
- Avec un meilleur suivi que celui proposée aujourd’hui a nos jeunes



Arbitrage     :

- Arnaud et Didier arrêtent
o Recherche de 2 pour les remplacer

- Quota arbitrage et arbitre : Ok
- Aucun JA n’a 5 arbitrages

o Thibault manque 3 arbitrages
o Marvyn manque 2 arbitrages

Finances     :

Présentation du projet des nouvelles cotisations pour 2018/2019. Objectifs :
-harmoniser avec les cotisations ligue et comité
-avoir une part cotisation raisonnable qui reste au  club pour le fonctionnement :

env 8€ pour les -12 ans, env 11€ pour les 12/16 ans et env 20€ pour les 
adultes

-suppression des licences USEP car très peu d'écoles affiliées

Achats     :

Livrés à Champniers
Cathy a prospecté pour des sweats : voir son mail

Nota     :

Beaucoup de poste à pourvoir l'an prochain pour remplacer ceux qui arrêtent (arbitrage, 
secrétariat, présidence, responsable d'équipe...)
Il serait bien que chaque personne qui arrête cherche un(e) remplaçant(e) pour ne pas laisser
ceux qui continuent dans la mouise (risque d'effet "boule de neige")


