COMPTE RENDU
Réunion du 7 octobre 2019

Présents : NEAU Jérémie, COURGEAU Laëtitia, ROUX Philippe, LACHAIZE Eric, ACHILLE Emilie, ROUX Corinne,
BOUDIGUE Sylvie, JOYE Vincent, TINTINGER Patrick, CHARRIER Sylvie, BRETON marie Rachel.
Secrétaires de séance : BOUDIGUE Sylvie et ROUX Corinne
1°Point sur licences :
A ce jour, le club a 188 licenciés se décomposant comme ceci
CATEGORIES
Baby Hand ( 3-4 ans)
Ecole de Hand petit (5-6 ans)
Ecole de hand grand (7-8 ans)
-11 garçons
-11 filles
-13 garçons
-13 filles
-15 garçons
-15 filles
-18 garçons
-18 filles
Séniors garçons
Séniors filles
Dirigeants
Loisirs
Hand adapté

NBRE DE LICENCES
2
5
7
8
8 (+1 en cours)
15
9
11
9
18
21
29
15
8
16
?

Nous perdons 20 licences par rapport à l’an passé.
Philippe annonce qu’il ne reprend pas le hand adapté avec le FAM de Neujons car il n’y a pas d’aide et d’échange
avec les éducateurs et le cadre.
Un nouveau projet est en discussion avec des enfants sur La Réole.
2° Planning arbitrage/table/buvette :
Eric a mis en place un planning à remplir pour les arbitrages, la table et la buvette.
3° Boutique :
Une affiche a été faite, les prospectus seront distribués dès demain à chaque équipe.
Date limite de commande le 19 octobre.
4° Tribune :
Elles sont en commande depuis 15 jours, les travaux devraient débuter bientôt.
5° Sponsor :
Vnb Marmande propose un sponsoring :
- les fûts de bière à 71€
- pack gobelet
- nettoyage de la machine à chaque vacance
- 1000 €
Se renseigner sur le jour de livraison et le mode de livraison : Jérémie les contacte aussitôt.
Livraison gratuite à partir de 10 fûts.

A poursuivre….
Il est signalé qu’il serait bien de faire un placard comme le foot pour fermer le fût.
6° Stage Vacances
Le stage aura bien lieu, la date retenue est :
Vendredi 25 octobre de 14h à 17h
et samedi 26 octobre de 10h à 17h.
Demander à Cécile, directrice du centre de loisirs de Monségur, pour avoir le gymnase le vendredi après-midi.
7° Réflexion affiche Ville:
Eric demande de réfléchir à une nouvelle présentation d’affiche pour mettre chez les commerçants.
Attention, il faut garder l’ensemble des sponsors et toutes les rencontres doivent être inscrites.
Questions diverses :
 Rangement local :
Faire attention car après 1 mois d’utilisation, ça recommence à être le bazar.
Ne pas laisser les pompes à ballon dans les caddies.
Chasubles à retrier et définir à qui ils appartiennent.
 On demande à chaque entraineur de vérifier après les matchs et entrainements : les vestiaires pour éviter
les saccages et les bancs ramasser les débris (bouteilles, mouchoirs, …)
 Calendriers : Photos en cours
 Les SG et SF seront honorés pour leur montée respective lors des vœux de la mairie en janvier 2020. Voir
avec la mairie si les -18 filles peuvent être rajoutées car leur titre n’a pas été salué l’année dernière.
 Le Noël du club aura lieu le vendredi 20 décembre 2019.
 Les 8 heures du hand sont fixées au samedi 13 juin 2020.
 Les tournois séniors et loisirs sont arrêtés au week end du 6/7 juin.
 La question se pose si on reconduit un quine ? si oui à quelle date.
 Fresque : il faut réfléchir sur le moyen de la protéger des ballons pleins de colle.

Séance levée à 23h00

