
Compte rendu réunion du 31 juillet 2020

1/ Entraineurs et coachs

Babyhand : Didine et Melissa (service civique)
Ecole de hand : Nathalie P., Laurent et Mélissa
- 13 : J.Philippe et Magali
- 15G :  Laurent et Mélissa pour les entrainements et J.Philippe et Magali pour coacher
- 15F : Cédric et Mélissa, Cédric pour coacher
- 18G : Laurent et Mélissa, Laurent pour coacher
Senior F : entente avec Chalais en cours,  Sylvain pour entrainer
Senior G : Yohan pour entrainer, Yohan et Gitan pour coacher

2/ Service civique

Le service civique sera fait par Mélissa Pinguet. Les documents administratifs sont en cours.
 Il est pour une durée de 8 mois.

3/ Tarif saison 2020/2021

Les licences vont augmentées la prochaine saison. 
La colle étant interdite l'année prochaine,  les équipes Seniors et -18 auront l'achat d'un ballon 
inclus d ans la licence. Sylvain a demarché pour avoir des tarifs intéressants.
Un achat de ballon sera proposé aux autres équipes mais c'est facultatif.
Tout sera noté dans le renouvellement de licence.

Achats de sifflets poire et électronique doivent être fait en raison du Covid

La boutique est toujours en ligne avec des nouveautés.

4/ Maillots -18 et affiche sponsors

Les maillots des -18G seront normalement disponible pour le début de saison. Gitan suis ça de 
prêt.
Des affiches individuelles pour les sponsors seront mis à la salle en début de saison ainsi que des
roll-up.
Arnaud s'occupe d'envoyer des courriers pour les sponsors débur d'année prochaine.
Une vidéo sera réalisée par Didine (certainement) pour diffusuer sur l'écran TV de la salle les 
sponsors, pizzeria, crêpier....



5/ Cagnotte J'AIME MON CLUB, J'AIDE MON CLUB

La cagnotte J'aime mon club, J'aide mon club est diffusée sur facebook, et va être diffusée dans 
la presse et chez les commerçants.
Merci de partager un maximum et d'y participer. Une carte cadeau sera offert par intersport.

6/ Recrutement

Didine a réalisé une vidéo pour recruter de nouveaux joueurs. Elle sera diffusée sur les réseaux 
sociaux et à Super U. Nous avons également réalisé une affiche qui sera transmise aux écoles 
dès la rentrée et aux commerçants.

7/ Foulées de Villebois 10km

Il nous a été proposé d'organiser les foulées de Villebois courant Octobre.
 Une réponse devra être donnée fin août.

8/ Assemblée générale

L'assemblée générale aura lieu le SAMEDI 29 AOUT à 10h00 à l'abri champêtre de Blanzaguet.

Les convocations aux élus et la CDC fait par Sylvain, les sponsors fait par Arnaud, les licenciés fait
par Cathy, comité et la presse fait par Laurent. Laurent réalisera le mot de convocation. 


