
Compte rendu de la réunion du 5 janvier 2018

Présents : Vincent Chiquet, Géraldine Augeraud, Valérie Vautour, Amandine Nauge-Mourier,
Arnaud Mourier, Christophe Bernard, Christophe Jhean (sur la fin)

Excusés :  Laurent  Mamer,  Cathy  Depit,  Sylvain  Augeraud,  Cédric  Havard,  Nathalie  et
Christophe Chaumet. 

Tour de table « Vœux pour 2018 »
En quelques mots chacun, ce que vous appréciez dans le club, ce que vous souhaitez voir
améliorer.
 Géraldine  souhaiterait  voir  un  plus  grand  investissement  des  licenciés  dans  le

fonctionnement du club. Plus particulièrement avoir plus de volontaires pour assurer les
fonctions de responsable de salles, table et encadrant pour les matchs du samedi. 

o Proposition 1:  Vincent  propose  de  permettre  aux  parents  volontaires  de
pouvoir obtenir une licence dirigeante à prix réduit. Christophe rappelle que
le prix des licences est issu des parts comité, ligue et FFHB (hors réunion : le
club  en  paie  déjà  la  moitié.  Mais  on  peut  demander  lors  des  appels  à
propositions  des  AG des  instances  à  ce  que  les  parts  comité,  ligue  soient
diminuées). 

o Proposition 2:  Il faudrait arriver à sensibiliser les licenciés en fournissant la
liste  des  personnes  qui  se  sont  déjà  investies  (demander  à  Antoine)  et
demander aux responsables d’équipe de mobiliser les effectifs.

 Arnaud souligne le bon état d’esprit dans le club, mais suggère d’engager au plus vite les
dépenses équipement afin de permettre aux responsables d’équipes et joueur de pouvoir
pratiquer au mieux leur sport.

 Christophe se félicite du bon état d’esprit du club et salue le travail très actif et efficace du
noyau dur de bénévoles. Pour autant, même si la communication par mail semble la plus
efficace elle devrait être optimisée. 

o Une solution pourrait être de mieux formuler les mails avec des sujets mieux
définis, des questions fermées et poser des dates butoirs pour obtenir un retour
des personnes intéressées.

Dernier CR
Point sur les actions en cours (tableau)

Organisation/fonctionnement du club :
Les réunions et les CR :  aucun CR sur le site du club. Diffusion ? (Voir avec Sylvain si on
peut diffuser les CR)
Rôles et responsabilités de chacun : engagement bénévole - besoin de préciser ?
Les rencontres à domicile : organisation pas encore rodée. Comment y parvenir ? (revoir mail
organisation) - désignation des JA avec I Hand Arbitrage? (Revoir  l’organisation  et  la
communication  avec  Antoine  pour  l’organisation  des  matchs  à  domicile.  Il  faudrait  que
Vincent fasse remonter la liste des jeunes arbitres à Antoine afin de faciliter l’organisation.
Amandine soulève aussi les difficultés à obtenir les conclusions de matchs pour nos équipes
en entente. Christophe propose aussi d’envoyer un mail aux clubs avec lesquels nous sommes
en entente et qui sont responsable des équipes afin qu’ils fassent suivre les conclusions de
matchs.) 



Organisation sur les inversions de match et travaux du gymnase :
La salle ne sera plus accessible  après le 15 Janvier 2018 et  ce jusqu’à fin Avril.  Pour le
babyHand Géraldine aura accès au dojo. Toutes les équipes jeunes en ententes joueront leur
match à domicile dans l’autre club formant l’entente. Pour les équipes seniors, -15G et – de
11 qui ne sont pas en entente, les matchs seront joués à Montmoreau. Amandine a appliqué
cette règle à toutes les rencontres jusqu’en mars et continuera jusqu’au retour à la normale.
Le matériel continuera à être stocké au gymnase de Villebois et devra être ramené à chaque
fois de Montmoreau. L’armoire du club sera toujours accessible dans le gymnase. Christophe
aura sous peu l’occasion d’aller voir le gymnase de montmoreau afin de voir comment ce
dernier est équipé (état des buts et filets, table de marque etc…)

Organisation du MiniHandTour du 24/03 : à  Montmoreau? échange avec Chateauneuf 
du 29/04? échange avec Union du 3 juin?:
Compte tenu des travaux il faudrait inverser les dates avec le club de l’UNION ce qui nous
permettrait d’organiser le mini hand tour le 3 Juin (date à laquelle le gymnase de Villebois
sera de nouveau accessible). Si souci dans la date de livraison de la salle, nous pourrions alors
aviser et nous replier sur Montmoreau. 

Christophe soulève aussi l’opportunité pour le club d’organiser et d’accueillir dans la même
période les finales  coupes Charente 17 juin,  Challenge le 9 juin. Le club ne les a jamais
organisées  et  nous  serions  dès  lors  prioritaires  pour  les  accueillir.  Ceci  permettrait  ainsi
d’inaugurer la salle. Pour autant, cette organisation repose sur la bonne réalisation des travaux
et le fait que la salle et les tribunes seront livrées en temps et en heure. L’avis général est que
cette action est à garder en tête, mais qu’il serait plus prudent d’attendre l’année prochaine
pour candidater.

Organisation d’un repas Mars Avril :
L’idée d’organiser un repas pour la finale de l’euro fin janvier n’est  pas retenue car trop
proche du repas de noël. Il serait bien d’organiser un repas plus tard dans l’année, mais le
format et l’animation restent à définir. Christophe propose d’envoyer un appel à propositions
et  idées  auprès  des  membres  du  bureau  et  responsables  d’équipe  afin  que  ces  derniers
répercutent cet appel aux licenciés et parents.

Formations :
Bilan besoins a été remonté au comité qui attend nos sollicitations
Formations en cours et à venir ? Léa ? arbitres ?

Finances :
Point subventions versées et à venir. Il faudrait connaître le nombre de licences USEP.
Demandes de subventions à venir :

CDC pour le 28/02 Voir avec Jean-Luc
Mairies ? Demander à Sylvain
CNDS en mars ? Christophe

L’ordinateur mis à disposition par Vincent pour le score va lui être racheté par le club pour 
150€. La question de l’achat éventuel de la télévision mise à disposition par Mikael et le club 
de Montmoreau est soulevée.

Budget prévisionnel : Révisions (AG, dossier de subventions)



Achats : 
Point sur les achats réalisés et en cours
(Priorités selon mail du 27/11)
La liste des achats :

- Chasubles réversibles ;
- Ballons T0, T2 et T3
- Colle et pharmacie ;
- Sifflets

Il  faudrait  relancer  les  responsables  d’équipe  et  fixer  une  date  buttoir  fin  Janvier  afin
d’engager les achats au plus vite.

Opération Sweats ?

Q diverses :
Mise en place d'une commission extra sportive


