
Réunion du mercredi 18 septembre 2019

1- Le bureau :

Président : Laurent MAMER 
Vice Présidents : Christophe BERNARD et Arnaud MOURIER
Trésorière : Cathy DEPIT 
Secrétaire : Stéphanie BARON 
Secrétaire Adjointe : Géraldine AUGERAUD 

Responsable technique : Christophe BERNARD
Responsable arbitrage : Vincent CHIQUET 
Responsable animations : Jennifer LOUARGAN 
Responsable sponsors : Christophe Jhean et Arnaud MOURIER 

Les membres actifs : Valérie VAUTOUR, Nathalie CHAUMET, Cédric HAVARD, Magali 
CHAPOUX, Raphaël  HERBRETEAU, Jean-Philippe DESMAISON, Sylvain AUGERAUD

2-  Équipes engagées : 

- Baby hand : les 3 à  6 ans, responsable Geraldine Augeraud 
- 9 Mixte : 2 équipes, responsables : Nathalie Peillout et Laurent Mamer
- 11F : 1 équipe avec le Gond, club pilote Villebois, responsables : David Vial, Thibaud et 
Alex
- 11G : 1 équipe,  responsables : Jean-Philippe Desmaison et David Rollin 
- 13F : 1 équipe, responsables : Cedric Havard et Laurent (papa de Chloe)
- 13G : 1 équipe, responsables : Magali Chapoux et Raphaël Herbreteau 
- 15F : 1 équipe avec le Gond et St Yrieix, club pilote St Yrieix, responsable Laurent 
Mamer 
- 15G : 1 équipe avec le Gond, club pilote Villebois, responsable Laurent Mamer 
- 18G : 1 équipe,  responsables : Yann Gelin et Cathy Depit
Senior F : 1 équipe responsable Sylvain Augeraud 
Senior G 2eme division : 1 équipe, responsables : Christophe Jhean et Yohan Duranthon 
Senior G Honneur Région  : 1 équipe,  responsables : Christophe Jhean et Yohan 
Duranthon 

3- Arbitrage : 

Quelques petits soucis pour le démarrage,  les informations n'ont pas été transmise!!!!! 
Le deuxième stage etait à Confolens et nous avons 5 arbitres officiels : 
1er binome Baba et Arnaud 
2eme binome Laurent et Antoine 
Et Vincent 

Pour chaque match des jeunes ( des -9 au -15 ) : 
2 arbitres seront nommés par match



1 personne pour tenir la table avec un encadrant pour les mineurs
1 responsable de salle

Pour les matchs des seniors : 
1 personne sera  nommée pour tenir la table
1 responsable de salle

Les joueurs seront prévenus par sms ou par mail et une affiche sera mise à la salle et sur 
facebook. 
Si vous n'êtes pas disponible lors de votre convocation, merci de vous faire remplacer.

4 - Sponsors :

Une banderole avec tous les sponsors doit être affichée à la salle. Gitan et Arnaud, se 
serait bien que se soit fait avant Noël.
Faire faire un jeu de maillot pour les - 18 avec Super U en sponsor.
Faire sponsoriser les maillots d'arbitrage (2 par taille, XS, S, M, L, XL)

5 - Achat du club : 

Le club a prévu d'acheter un panneau électronique qui remplacera la télévision et de 
mettre un panneau d'affichage pour y mettre toutes les infos du club, horaires des matchs,
différentes informations pour les jeunes......

6 - Dates à retenir : 

12/13 octobre 2019, handNénette
4/5 avril 2020, Mini Handball Tour


