
COMPTE RENDU REUNION DU 9/02/2017

Présents : Christophe B, Christophe C, Guillaume, Sylvain
Excusés : Cathy, Hélène, Géraldine, Nathalie C

Equipes :

Effectif saison prochaine :

– Moins de 11F : 6 licenciées (voir pour un rapprochement). Encadrement : Val ? Cédric ?
– Moins de 11G : 8 licenciés, un peu juste. Encadrement : Jean Phi DESMAISON ?
– Moins de 13 F : 6 licenciées (voir pour un rapprochement). Encadrement : ?
– Moins de 13G : 8 licenciés + peut-être 2 de Chalais, manque 1 ou 2 joueurs. Encadrement : 

Mam ?
– Moins de 15G : 17 licenciés (10 x 2003 ; 7 x 2004), effectif conséquent. Encadrement : 

Christophe B
– Moins de 15F : 9 licenciées. Encadrement : Léa dans le cadre de sa formation.
– Moins de 17G : 5 licenciés, toujours en convention avec Le Gond. Encadrement : 

Christophe B

Dorian HAVARD est en sélection Charentes. Il devrait intégrer l'équipe du Gond afin de pouvoir 
faire les tournois de qualification pour accéder aux moins de 15 ans régionales 2017/2018. Négocier
une contrepartie du Gond pour la mutation après accord de toutes les parties.

Mini Hand'tour : le 1er avril 2017

– Christophe B va se pencher sur l'organisation pendant les vacances avec Léa dans le cadre 
de sa formation « accompagnateur »

– Achat de lots ? (Cf Cathy)
– Le comité a-t-il des lots ? (Christophe B)
– Ateliers annexes ?

– Tir à l'arc (Laurent?)
– Clap-Clap / sculpture sur ballons ( Géraldine?)

– Davy a moins d'heure de dispo pour intervenir dans les écoles donc certaines écoles ne 
participerons pas (Ronsenac?) mais ce qui diminue aussi le coût de l'intervention.

– Démarcher Super U pour le goûter
– Buvette : voir avec JP Desangle (Christophe B) et Olivier pour les crêpes (OK)

Organisation des équipes : 

– Souci de trouver des personnes pour encadrer les matchs jeunes (table, responsable de salle, 
gestion d'équipes...). Mise en place d'un tableau à remplir par les seniors, 2 noms par samedi
après-midi sur les 12 WE restant. Ces personnes devront réserver leur après-midi afin de 
pouvoir gérer la table pendant les matchs jeunes, être responsables de salle ou encore aider à
encadrer une équipe jeune...
Nous aurons des besoins sur les week-end du 18 et du 25 mars car Christophe B sera absent.



– Niveau arbitrage, nous demanderons à Vincent de prévoir un peu mieux les  désignations à 
faire à domicile, pas toujours les même

Repas paëlla: 
Bilan complet à la prochaine réunion en présence de Cathy.

Gitan avait proposé de faire un repas en fin de saison (cochon à la broche, etc...) à suivre

Divers :
– Crèperie au gymnase : proposition de faire venir Julien Knindick, La p'tite creperie au 

gymnase lorsqu'il y a au moins 2 matchs seniors à domicile. Tout le monde est OK pour 
essayer le 11/02/20017 et si cela fonctionne, renouveler l'opération le 08/04/2017

Prochaine réunion : 6 avril 2017


