
COMPTE RENDU REUNION DU 15/12

Présents : Hélène F, Christophe B, Christophe C, Guillaume, Cathy, Géraldine
Excusés : Laurent, Gitan, Sylvain, Nathalie C, Val

Licences 
115 qualifiés
Petits soucis avec les licences des moins de 11...

En attente de 3 – 4 licences, à voir avec Laurent.

Equipes :
Baby hand : relancer les enfants et leurs parents pour la rentrée.
Voir avec Tiffany (depuis, je l'ai contacté et elle reprendrait à la rentrée avec moi!)

Moins de 11F : Bon groupe quand elles sont complètes, il faut qu'elles soient toutes là car ne sont 
que 7. Val aura besoin d'aide pour le tournoi du 7 janvier.

Moins de 11G : Pb d'encadrement. Finalement c'est JP Desmaison qui s'en occupe, et c'est souvent 
au dernier moment. Un peu difficile à gérer.

Moins de 13G : Se sont déplacés en détection (peut-être Médérik, et Dorian H)

Moins de 15G : Manque d'effectif, dommage ! 2 victoires/6. Pas trop d'écart quand ils perdent. Vont
être en poule basse alors que quand ils sont complets, ils pourraient être en poule haute. Risquent de
s 'ennuyer et de ne pas progresser !
Sont assez respectueux aux matchs et entraînements. Bcp de progrès de certains qui enregistrent 
bien les consignes et savent les mettre en application.

Moins de 15F : Petit effectif, donc compliqué quand elles ont 1 ou 2 absentes. Elles sont là le jeudi 
soir avec Romain L. Investissement de chacune et disparité compliqués. Problème entre le coach et 
l'entraîneur qui ne sont pas les mêmes et du coup, difficile de faire le lien. Envisager de les filmer 
sur un match.

Moins de 17G : 2 de Villebois + Thibault (3 futurs séniors)

SF : Petite réunion avant leur dernier match !
Au niveau du résultat : c'est pas mal. Par rapport au potentiel c'est pas encore ça. Pas de soucis 
d'effectif mais plus confortable avec les 2 joueuses de Chalais.
Petits soucis de mésententes.
Soucis d'effectif aux entraînements qui du coup ne sont pas efficaces. Entraînements de Christophe 
appréciés.
Bonne progression.

SG : ½ saison en ½ teinte. Bon début de championnat mais une régression puis là, ça repart.
Bcp de balles perdues et perte de matchs à cause des balles perdues.
Désir de Gitan de faire un tournoi avec ancien joueur, (reprendre contact avec Thomas, Pierre 
Louis, etc...) courant avril. A voir quand on aura reçu les calendriers de 2de phase.



Communication : Christophe C a du mal à récupérer les infos des moins de 11 G et moins de 17G.
Va essayer de rajouter une petite photo de temps en temps à ses articles.

Calendriers : Vente en cours. Grand 6,50€ / 12€ les 2 / 5,5€ par 3
Petit : 4,5€
Bons de commande dans l'armoire.

Materiel : Maillots arbitres arrivés.
Maillots moins de 15F (maillots moins de 13 ans trop petits)
Voir pour récupérer les anciens maillots SF mais il en manque quelques uns.
Guillaume cherche sponsors pour nouveaux maillots SG.
Un point serait nécessaire pour savoir où on en est. Point fait au début de la saison passée, mais sacs
en libre service, du coup tout est à refaire !!!
Panneau de score : tableau électrique. Devis en cours. Ne sera pas prévu dans la nouvelle salle selon
Hélène et Cathy.
Pb de stockage, voir si valise de transport et boîte de rangement.
Voté à l'unanimité.
Voir s'il reste de a colle.

Organisation des équipes : Besoin de quelqu'un qui organise le samedi avec dénomination de 
responsables (arbitres, salle, table, etc...) et penser à remplir le cahier du gymnase. C'est une vrai 
nécessité .
Léa et Elfy ne peuvent pas arbitrer toutes les équipes jeunes. Vincent doit trouver d'autres 
ressources pour arbitrer.

Communauté de communes : Remplir le cahier état des lieux à chaque prise de créneau.
Penser à l’adhésion C de C pour les cautions de clés du gymnase.
Il faut jouer la transparence sur les créneaux non utilisés et redire quand on en aura besoin.
Plus de créneau le lundi soir dans la grande salle ni le dimanche dans la petite salle.

Repas organisé : spectacle difficile à trouver.
Peut-être un repas suivi d'une animation (jeux de société, cartes, etc...)
Sonder les licenciés pour savoir ce qui les ferait venir.
Voir pour retransmettre les matchs du mondial à la salle des fêtes en partenariat avec l'association en
avant Victor.
Repas paëlla le midi pouis diffusion de la finale et inviter les autres clubs.

Divers :
Léa commence la formation accompagnateur, ce qui nous met en règle sur le nombre 
d'accompagnateurs et d'entraîneurs. Si Christophe encadre Léa ça lui permettra de renouveler son 
statut d'animateur.

Prochaine réunion dès qu'on a des nouvelles pour les retransmissions vidéo.


