Compte- rendu Réunion de bureau BVEHB
06 septembre 2018

Présents : Cédric Hamon, Laetitia Martin, Fred Garcia, Jean-luc Kauffmann, Chloé Rouxel, Gino Di
Rezze, Bruno Thiry
Excusés Carine Hamon

Préparations forums : 3 forums seront assurés cette année : Ballancourt tenu par les SM, La Ferté
Alais tenu par des loisirs et Champcueil tenu par les SF.
Engagements pour les équipes :
Cette année il n’y a plus de niveau -17 M( avec une année commune avec les -15) mais un niveau
- 18 M( avec une année commune avec les SM). La décision d’engager une équipe à ce niveau
sera fonction des retours et des inscriptions en -18 . 9 joueurs potentiels sur l’effectif de l’année
passée.
- A ce jour , Pas encore assez de filles pour engager une équipe -11/-13 ou -13/-15 F
- Inscription des équipes -11 mixte et -15 M aux délayages ; du coup les tournois commencent
dès le 30/09.
- Coupe Ile de France : la coupe IDF a été créée cette année. Du fait du peu d’équipes inscrites
en SF, la première journée (08/09 septembre) est visiblement supprimée. Si cette info est
confirmée, Thierry Laplace demande alors à inscrire l’équipe des SF.
- A partir de cette saison, le gymnase de Ballancourt est classé « sans colle ». Décision prise par
le bureau en fin de saison dernière. Le rappeler à tous les coachs . Jean-Luc a rectifié sur
Gesthand car cela n’apparaissait pas .
- Suite à une réunion à la commission sportive du comité, Jean-Luc propose de constituer un
porte-documents pour chaque coach avec la dernière version de l’annuaire du CD91.
Règlementation sportive, officiels de table, sanctions ...et le répertoire du club.
Décaper et mettre à jour tableau "sponsors"
Le panneau « sponsors » mis à notre disposition dans le gymnase n’est plus à jour. Il faut décoller
les anciens stickers et y mettre les récents. Cédric prévoit de le faire un mercredi, en début
d’entrainement des séniors.
Panneau avec les Labels "Ecole de Hand" et "Ecole d'Arbitrage":
Jean-Luc demande à Michel (gardien)le possibilité d’avoir un panneau spécifique Hand pour
pouvoir afficher les 2 Labels (Ecole de Hand et Ecole d’Arbitrage ) reçu cette année ainsi que les
annonces à faire au cours de l’année : matches, journées Hand, repas club….
Calendrier pour les évènements exceptionnels :
-

Repas club : samedi 16 février ; la formule « tartiflette » , ayant beaucoup plus l’an dernier,
sera reconduite avec la sollicitation de notre cuisinière en chef : maman de Laetitia.

-

Journées Hand à La ferté : nous renouvelons l’opération « journée découverte » au
gymnase de La Ferté, pendant les congés scolaires d’octobre. Date à confirmer.

Règlement Intérieur :
A l’issue de l’AG 2018 il s’est avéré que le règlement intérieur du club n’était plus d’actualité. Les
membres du bureau vont le réécrire et le proposer au vote lors de l’AG 2019.
Photos Calendrier à prévoir :
La question se pose aujourd’hui de savoir si nous réitérerons la vente de calendrier Club ;
toujours est-il que nous pouvons toujours demander à Mme Garric (maman de Nathan en -11)
qui avait réalisé les photos l’an dernier, de renouveler cette année. Nous aviserons par la suite, si
nous trouvons une offre intéressante pour faire faire des calendriers plus attractifs.
Boutique Club :
Nous gardons la formule Boutique-club qui avait bien fonctionné l’an dernier ; une modification
pour un article : nous remplaçons les chaussettes par un sac à dos.
L’an dernier, nous avions évoqué le fait d’acheter, en parallèle, des T-shirt floqués avec le logo
club pour les mettre en vente … Laetitia se renseigne, sur le principe, auprès de son entreprise
pour en être le sponsor.
Gino propose également de contacter LS sport de Longjumeau où il a un contact.
Malheureusement le site Web étant « en maintenance », nous ne pouvons pas le consulter pour
voir leur catalogue. A revoir.
Questions diverses :
Dossier « sponsor » : actuellement il existe un contrat-type , il faudrait étoffer avec un historique
du club ,des photos, les labels…..pour le rendre + attractif.
JugeArbitre et JugeArbitreJeune : cette année un seul arbitre référencé Chloé Rouxel ; Hervé
attend la réponse de Cathy Duguet pour former un binôme (avec l’accord du comité).
Côté JAJ : 4 jeunes potentiels ; il faut en former d’autres pour assurer l’année. Pour siffler les 15, il faut des JAJ de 2003.2002.2001…en -13 JAJ de 2005.2004.2003…. et en -11 JAJ de
2007.2006.2005….
Algeco : depuis l’an dernier, la mairie nous a mis un algeco à disposition derrière le gymnase
pour entreposer le matériel. Le bureau a décidé d’y faire ses réunions mensuelles, pour cela nous
demandons à la mairie de nous fournir 2 tables et 10 chaises.
Nous demandons également à avoir 4 bancs en permanence dans le gymnase pour les jours de
matchs.
Compte-rendus réunion bureau : comme demandé lors de l’AG 20018, Frédérique transmettra
les CR des réunions aux licenciés, au fur et à mesure.
Le CR de l’AG 2018 sera joint au 1er envoi .
Séance levée à 22h54

