COMPTE RENDU
Réunion du 2 septembre 2019

Présents : NEAU Jérémie, COURGEAU Laétitia, ROUX Philippe, LACHAIZE Eric, ACHILLE Emilie, ROUX Corinne,
BOUDIGUE Sylvie, JOYE Vincent, FERNANDEZ Angélique, TINTINGER Patrick, CHARRIER Sylvie, PIGNOL Eric, MAURIN
Tony, STOLZENBACH Florian,
Secrétaires de séance : BOUDIGUE Sylvie et ROUX Corinne
1°Point sur licences/engagement équipes :
A ce jour, 150 licences ont été rentrées mais elles ne sont pas toutes validées car de nombreux dossiers sont
incomplets (questionnaires de santé, signatures, …manquants) et le Comité est devenu regardant sur certains
points notamment sur le tampon apposé par le médecin (le numéro RPPS doit être parfaitement lisible).
Toutes les équipes sont engagées depuis le 19 août 2019 :
-11 filles et -18 filles 2 en niveau bas
-13, -15 garçons et filles, -18 garçons en niveau intermédiaire
- 18 filles 1 en niveau haut
De nouveaux ballons ont été achetés pour toutes les catégories. Il manque les ballons de match pour les équipes 18 et séniors.
A chaque entraîneur de gérer son stock.
2° Forum des sports du 14 septembre :
Philippe présente aux membres le déroulé et les besoins du forum qui sera organisé à Monségur.
Il y aura essentiellement deux temps
 Matin avec la mise en place des stands, préparation des repas (sous le couvert du SCM) et formation
organisé par le Conseil Départemental,
 L’après-midi où chaque association devra faire une animation et tenir un stand.
Il est demandé quelle sera la formule retenue pour notre animation : organiser une animation avec nos propres
membres ou laisser venir à nous les personnes intéressées. Après en avoir longuement discuté, il est retenu la
première formule et les personnes qui pourraient être intéressées seront inclues dans l’animation.
Le planning est le suivant 14-14h45 : école de hand / 14h45-16h30 : -11/ 16h30-17h15 : -13
Il est ensuite demandé qui pourrait être présent pour aider le matin : Corinne, Eric, Emilie, Tony et Sylvie B
Se rajouteraient l’après-midi Titou, Jérémy et Flo
Philippe assurerait notre présence à la formation.
Au repas du midi seront présents : Philippe, Corinne, Eric, Emilie et Sylvie B

3° Mairie :
 Tribunes : La mairie est toujours en attente du retour de la Sous-Préfecture bien que certains éléments du
dossier aient été déjà validés.
 Produit de nettoyage résine : le produit pour nettoyer la résine est arrivé. Il faut aller le récupérer. Il ne
reste plus qu’à caller une date. Il a été demandé si nous pouvions garder le bidon pour nettoyer plus
régulièrement. M. le Maire a donné son aval.
 Serrures : il a été demandé à M. le Maire de changer le barillet du local ‘ballon’. En effet, nous n’avons
qu’une clé et en faire refaire d’autres nous couterait trop cher (clé sécurisée). M. le maire n’émet pas
d’objection. Il a aussi été demandé un double pour les vestiaires.
4° Changement de logo :
A l’occasion des 30 ans du club, le nouveau bureau a proposé un changement de logo. Jérémy
a fait faire différents modèles.
Le modèle ci-contre a été retenu
Le roll-up sera imprimé avec ce nouveau logo et devrait être disponible pour le forum des
associations.

5° Buvette :
Un planning sera organisé jusqu’à noël pour les repas à thème ainsi que pour les repas d’après matchs.
La fête de noël a été fixée au vendredi 21 décembre
6° arbitrage
 Le club compte 2 arbitres confirmés : Tony MAURIN et Mickael HEMON. Ils auront une formation le 7
septembre
 Nous avons également des JA (entre 15 et 21 ans) Un dossier leur a été envoyé
 Des pré-JA (nos jeunes arbitres de – 15 ans)
Il est souligné qu’il faut garder un lien avec Mickael. Il est proposé de le contacter lorsque les séniors garçons se
déplaceront en Charente
La question de la réservation du minibus se pose. Comme pour les années passées les longs déplacements seront
prioritaires. Pour les déplacements des séniors garçons, il est proposé de réserver le minibus de la communauté de
la Réole en complément ou éventuellement celui de la communauté de Sauveterre de Guyenne.
7° logiciel informatique :
Eric explique qu’il dispose actuellement d’un logiciel informatique mais qu’il est installé sur son ordi personnel. Or,
comme il est maintenant accompagné d’une trésorière adjointe, il souhaiterait qu’il y ait un logiciel consultable par
l’un ou l’autre (en réseau).
Il fait deux propositions
 Utilisation de son logiciel existant avec l’achat d’une licence web pour 95 €. Le renouvellement de cette
licence est à 85 € par an
 Achat d’un logiciel par l’intermédiaire de CDOS (Comité Départemental Olympique et sportif) et la
formation de 2H pour un coût de 33 €. Le renouvellement et la maintenance sont à 30 €
Après en avoir discuté, les membres optent à l’unanimité pour la seconde proposition.
Questions diverses :
 Planning des réunions :
Le lundi : 1 fois par mois pour le bureau
1 réunion aux vacances pour les entraineurs.
 Matchs amicaux : prévoir l’arbitrage pour les matchs amicaux du 7 septembre.
 Calendriers :
Les membres du bureau souhaitent reconduire l’opération calendriers. Chaque entraineur devra s’assurer
que les photos soient prises avant fin septembre
 Buvettes d’après entrainements :
Il est demandé de se renseigner pour le clubhouse certains vendredis ou en tous cas l’accès à la buvette. Il
serait également souhaité qu’un fût soit mis à la disposition des séniors le vendredi. Le verre serait payé 1
€. Demande acceptée
 Il est demandé de voir pour l’organisation sur un week-end d’un tournoi séniors (garçons et filles) auquel
les loisirs aideraient à l’organisation et d’un tournoi loisirs auquel les séniors aideraient à l’organisation.
Proposition acceptée. Reste à trouver une date sur le mois de juin.
 Journée -13 et – 15 : le 7 septembre, les équipes -13 et -15 partiront pour une journée sur le site de
Frontenac. La participation des participants est fixée à 10 €. Accompagnateurs : Corinne, Anaïs, Vincent,
Eric, Elori et Sylvie
 AG : il est demandé de réfléchir à une nouvelle formule pour attirer plus de monde à l’AG
Exemple : chaque entraineur choisit un joueur modèle (critères à déterminer) dans son équipe et ce dernier
est valorisé lors de l’AG
 Socle pour pots de résine. Emilie propose le modèle de socle pour poser les pots de résine. La hauteur est
bonne, il faudra juste ajouter des rebords pour les plus gros pots et un pied plus large.

Séance levée à 23h00

