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COMPTE RENDU REUNION N°10 

DU 3 JUIN 2013 

 

Personnes présentes :  

 Didier NOURRY, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Odile COSTE, Alain TARD, Florian 

DIEZ, Paule RENVOISE, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, Émilie LELIEVRE. 

 

Personnes excusées :  

 Alexandre FROMENTIN. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Bilan du tournoi du 18-19 mai 

- Organisation 

- Financier 

2- Validation du partenariat équipementier 

3- tǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!D Řǳ ōŀŘƳƛƴǘƻƴ ƭŜ мп Ƨǳƛƴ 

- ±ŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩh5W ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ 

- Validation du montant des cotisations 

- Répartition des récompenses 

- Organisation du buffet 

4- Préinscription 

5- Calendrier 2013-2014 

6- Questions diverses :  

- Problème alarme au jeu libre le samedi midi 

- Demande de T-shirt pour les compétiteurs 

- 5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘ ŞǘŞ 

- Recrutement 

7- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion :  

Lundi 1 juillet нлмо Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 

Assemblée générale Υ мп Ƨǳƛƴ нмло Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1- .ƛƭŀƴ ǇƻǎƛǘƛŦ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ƴŞƎŀǘƛŦ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘΦ 

2- /ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘƛŜǊ ǇƻǳǊ ¸ƻƴŜȄΦ 

3- Préparation ŘŜ ƭΩ!D ŦŀƛǘŜΦ 

4- 2 soirées de préinscriptions sont prévues. 

5- Calendrier des manifestations à faire. 

6- Problème alarme au jeu libre du samedi ς Demande de T-shirt reportée ς 5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ 

sportives estivales validée ς Recrutement équipe 1 

 

Préambule : 

CamilƭŜ [9/ha¢9 ŀ ŞǘŞ ǊŞŞƭǳ Ł ƭŀ ǇǊŞǎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ¦{ DŞƴŞǊŀƭŜΦ {ǳƛǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ /ŀƳƛƭƭŜ 

LECOMTE lors de la dernière réunion, Sébastien précise que la détection et la formation des jeunes 

ŞǘŀƛŜƴǘ Ł ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǊŞǳƴƛƻƴ Řǳ нл ƳŀǊǎ н013. De plus, cela fait parti de la formation de 

Didier. 

 

I / Bilan du tournoi du 18-19 mai 2013 

a. Organisation 

Le tournoi a rassemblé 190 joueurs, 280 matches ont été joués sur 11 terrains avec une moyenne de 

36 min/match. Suite au flocage du handball sur le sol, vendredi soir, la configuration de la salle et 

ƭΩŞŎƘŞŀƴŎƛŜǊ ƻƴǘ du être modifiés de toute urgence (passant la salle de 12 à 11 terrains) ς il nous 

manquait également un Teraflex. 

{ŞōŀǎǘƛŜƴ ǘƛŜƴǘ Ł ŦŞƭƛŎƛǘŜǊ Ŝǘ ǊŜƳŜǊŎƛŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊganisation du tournoi. 

A la lecture du rapport du JA, Odile fait ressortir un bilan très positif. Seul bémol, suite au 

ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŘŀǘŜ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛΣ ƭŀ ŘŀǘŜ Řǳ ǘƛǊŀƎŜ ŀǳ ǎƻǊǘ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎƘŀƴƎŞ ŎŜ ǉǳƛ ƛƳǇƭƛǉǳŜ 

quelques déconvenues avec certains joueurs (problème en cours de traitement avec Odile et 

Brigitte). 

Bilan organisation (Odile) : 

Points positifs : 

- Respect des horaires, 

- Très bon duo des JA (Brigitte/François), 

- Chacun avait son espace (JA, arbitre, bénévole) ς plateau spacieux, fluide et lisible, 

- Jean-Louis a parfaitement pris ses fonctions en tant que responsable des bénévoles, 

- Retour des joueurs positifs, dans la salle régnait une ambiance calme et sereine. 

Points à améliorer : 

- Prévoir des talkies-ǿŀƭƪƛŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭ Ŝǘ ƭŀ ǘŀōle de marque, 

- aŜǘǘǊŜ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƭƭŜ ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ, 
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- Echéancier un peu trop rapproché dû à un manque de joueurs. 

tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ : 

- Objectif : monter à 250 joueurs, 

- Penser aux récompenses des bénévoles, JA en amont, 

- Fixer la date de la soirée « remerciement aux bénévoles » en amont. 

Bilan bénévole (Jean-Louis) : 

Points positifs : 

- Fonctionnement correctement le vendredi pour installer la salle, 

- Suffisamment de bénévoles le dimanche donc meilleur partage des taches, 

- De nouveaux bénévoles par rapport à l'année dernière. 

Points à améliorer : 

- Pas assez de bénévoles le samedi pour partager correctement les taches (gros creux en 

milieu d'après midi), 

- Petit problème momentané à la buvette (les remplaçants ne trouvaient pas ce qu'on leur 

demandait (où sont les jambon-fromage ? où sont les boissons ? .........) 

Pour l'année prochaine : 

- Lancer l'appel aux bénévoles beaucoup plus tôt et relancer plusieurs fois par différentes 

voies (mail, dans les séances avec les entraineurs), 

- Essayer d'avoir encore plus de monde le vendredi pour terminer plus tôt. 

A la demande de Didier Caudal, Sébastien a rendez-vous mercredi 12 juin pour débriefer sur le 

déroulement du tournoi. 

b. Financier 

Véronique doit terminer de faire les comptes mais nous savons déjà que le tournoi est déficitaire, 

cela est du aux montants élevés des récompenses Elite dans le cadre du circuit André Guiller. 

 

II/ Validation du partenariat équipementier 

Le bureau vote à ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘƛŜǊ ǇƻǳǊ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ ŘƻǊŞƴŀǾŀƴǘ ŀǾŜŎ ¸ƻƴŜȄΦ 

Le bureau retient la seconde offre de partenariat, quelques ajustements sont à apporter et le contrat 

est à formaliser. 

Actions à mener : 

 Formaliser le contrat avec Paule et Sébastien 
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III / tǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!D Řǳ ōŀŘƳƛƴǘƻƴ ƭŜ мп Ƨǳƛƴ 

[ΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ŘŜ ƭΩ!D ŀ ŞǘŞ ǾƻǘŞ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳΦ Les rôles et commissions ont été 

ǊŞǇŀǊǘƛǎΦ {ŞōŀǎǘƛŜƴ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǉǳŜ ƭΩ!D ƳƻƴǘŜ Ŝƴ ƎŀƳƳŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ tƻǿŜǊtƻƛƴǘ ǇƻǳǊ 

illustrer les propos de chacun. 

!ǳ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ŏƻǘƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ǎΩŜǎǘ ŀŎŎƻǊŘŞ ǎǳǊ 

ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ŏƻǘƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ [Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ Ŏƻǘƛǎŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ŘŞǾƻƛƭŞ 

Ŝǘ ǾƻǘŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩ!DΦ 

Le bureau a ŎƘƻƛǎƛ ƭŜǎ ƴƻƳǎ ŘŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎΣ ƧŜǳƴŜǎ Ŝǘ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ Ł ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩ!D Ŝǘ ŀ ŘŞŎƛŘŞ 

du type de récompense offert. 

Pour information, Alain (tiers sortant) quitte le bureau laissant la commission arbitrage et formation 

orpheline. Normalement, lΩannée prochaine, Alain reconduit son suivi avec lΩéquipe 2 et confirmera 

sa présence au bureau en septembre. 

A titre exceptionnel, le buffet sera pris en charge par le club pour remercier les bénévoles pour leur 

précieuse aide sur le tournoi International du mois de mai. 

Actions à mener : 

 Préparer un PowerPoint 

 Préparer et envoyer le rapport de chaque commission aux secrétaires pour le compte-rendu 

Ŧƛƴŀƭ ŘŜ ƭΩ!D 

 wŞǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ǾƛŘŞƻǇǊƻƧŜŎǘŜǳǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩ¦{ ό{ŜŎǊŞǘŀƛǊŜύ 

 Faire des invitations aux bénévoles (Sébastien Fontaine) ς voir avec Jean-Louis la liste des 

bénévoles (Didier) 

 

IV / Préinscription 

Les entraînements se terminent le 13 juin 2013 ς ƭŀ ǾŜƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩ!D Řǳ ŎƭǳōΦ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘŀǘŜΣ ŘŜǎ 

créneaux de jeu libre ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞǾǳǎΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ ǇǊƻǇƻǎŜ ŀǳȄ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ŀŎǘǳŜƭǎ ŘŜ ǎŜ ǊŞƛƴǎŎǊƛǊŜ ŘΩƻǊŜǎ 

Ŝǘ ŘŞƧŁ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀine. 

Soirée pour se réinscrire : 

- Le 19 juin 2013 ς 18H30 ς 21H 

- Le 27 juin 2013 ς 19H ς 21H 

[ŀ ǊŞƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜǊŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳΩŀǾŜŎ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŎƻƳǇƭŜǘ όŦƛŎƘŜ ŘΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ŎƻƳǇƭŞǘŞŜΣ 

ŎƘŝǉǳŜ Ŝǘ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ƳŞŘƛŎŀƭύΦ [Ŝ ŎƘŝǉǳŜ ƴŜ ǎŜǊŀ ŜƴŎŀƛǎǎŞ ǉǳΩŁ partir du 1er septembre. Après le 1er 

septembre toute préinscription sera validée et le chèque encaissé. Le certificat médical pourra être 

apporté au premier entraînement en septembre. 

¦ƴŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜ Ł ƭΩ!DΣ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ LƴǘŜǊƴŜǘΣ CŀŎŜōƻƻk et pendant les 

entraînements. 
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Actions à mener : 

 wŜƳŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ƭŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩŀŘƘŞǎƛƻƴ όǎŜŎǊŞǘŀƛǊŜύ ς à mettre en ligne 

 Transmettre les nouveaux créneaux et les communiquer (Florian) 

 Télécharger les modèles de certificat médical, vétéran et surclassement (Didier) 

 Préparer les classeurs et le nécessaire pour les soirées de préinscription (Didier) 

 Communiquer sur les soirées de préinscription (DT) 

 

V / Calendrier 2013-2014 

Sébastien nous a remis le calendrier de la Fédération. Il est demandé à la direction technique de faire 

ǳƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ł ƭΩ¦{ .ŀŘƳƛƴǘƻƴ Ŝƴ ǊŜŎƻǳǇŀƴǘ ƭŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ 

ƭƛƎǳŜΣ Řǳ /ƻŘŜǇΣ ŘŜ ƭΩ¦{ Ŝǘ  Řǳ Ŏƭǳō ǉǳƛ ƴƻǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŜΦ 

Actions à mener : 

 ¢ǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŀǳ ōǳǊŜŀǳ ƭŜ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛŎƛ Ŧƛƴ juin 2013 (DT) 

 

VI/ Questions diverses 

a. Problème alarme au jeu libre le samedi midi 

9ƳƛƭƛŜ ǎƻǳƭŝǾŜ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ǉǳƛ ǎŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜ ŀǳ ƧŜǳ ƭƛōǊŜ ƭŜ ǎŀƳŜŘƛ ƳƛŘƛΦ [Ŝ 

gardien ne se déplace pas toujours et le créneau est fortement amputé.  Sébastien refera remonter 

une fois encore le problème à la Ville lors du débriefing prévu le 12 juin 2013. 

b. Demande de T-shirt pour les compétiteurs 

Une demande de T-ǎƘƛǊǘ ŀǳȄ ŎƻǳƭŜǳǊǎ Ŝǘ Ł ƭΩŜŦŦƛƎƛŜ ŘŜ ƭΩ¦{ /ǊŞǘŜƛƭ .ŀŘƳƛƴǘƻƴ Ŝǎǘ ŦŀƛǘŜ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ǘƻǳǎ 

les compétiteurs soient mieux identifiés au club. Le bureau a noté la demande et met ce point à 

ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴΦ 

c. 5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘ ŞǘŞ 

[Ω¦{ DŞƴŞǊŀƭ ƴƻǳǎ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ƴƻǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜs pour les congés 

ŘŜ ŎŜǘ ŞǘŞΦ [ŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǎΩŜƴ ƻŎŎǳǇŜ ǎǳǊ ƭŜ ƳşƳŜ ƳƻŘŝƭŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ς reprise à 

partir du 15 août. 

d. Recrutement 

CƭƻǊƛŀƴ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǘŀŎǘŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩǳƴ ƧƻǳŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜ мΦ tŀǳƭŜ ŀ ǇǊƛǎ ƭŜ ǊŜƭŀƛǎ Ŝǘ ŦƛƴŀƭƛǎŜ 

ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ŎŜ ƧƻǳŜǳǊ ŀǳ Ŏƭǳō όму ŀƴǎ ς T10). 


