Compte- rendu Réunion de bureau BVEHB
jeudi 06 décembre 2018 à 20h45

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

Sujet de dernière minute
- Incident entre Ouardia PetitJean (parent et licencié BVEHB) et l'arbitre (Cédric Hamon, président BVEHB)
lors du match -15 du 01/12/2018 à Ballancourt:

Cédric nous a informé de l’évènement au début de la réunion. Après l’avoir entendu , les
autres membres présents décident de demander à Ouardia sa version des faits ainsi qu’à
William Proszenuck ( alors responsable de salle et visiblement témoin de la scène).
A l’issue , et en l’absence de Cédric , le bureau se réunira pour réfléchir sur la suite à donner
dans le fond et la forme, sanction possible, conséquences.....
- Préparation Repas Club du 16 février
Fred voit avec Laetitia pour les quantités (ingrédients et consommables) à partir du bilan
Repas 2017.
Fred contacte Dominique Tréhard à la mairie pour le prêt des couverts.
Pour l’animation, Cédric suggère un Karaoké : adopté à l’unanimité.
Pour les achats : il faut prendre contact avec le nouveau directeur du Carrefour Market de
Ballancourt, sinon profiter des promotions de fins d’années surtout pour les boissons.
Pour l’annonce : Fred a déjà sollicité Ludovic Nouveau ( loisirs) pour créer l’affiche. Il doit
donner son projet début janvier.
Un mail d’invitation sera envoyé à tous les licenciés avec un bulletin d’inscription.

- Formation / implication des JAJ :
Hervé Garcia, accompagnateur JAJ , doit se rendre à une journée de formation Ligue samedi 812-18. En suivant, il proposera des dates pour dispenser une formation auprès des JAJ et JA
potentiels. En tant qu’accompagnateur il sera aussi amené à suivre les JAJ sur les rencontres à
domicile.
Fred a déjà créé un tableau récapitulatif de toutes les compétitions ( toutes catégories
confondues) afin de permettre aux jeunes arbitres d’anticiper leur implication selon leur dispos.
Elle attend que la phase 2 des -13 soit en ligne sur Gesthand pour compléter le tableau, avant
d’envoyer aux coachs, Hervé et Tous les JAJ.
- Relecture Règlement intérieur et statuts du club :
Afin de gagner du temps en réunion, il est demandé à chacun d’étudier les différents exemples
envoyés précédemment et de faire une synthèse de ce qu’il faut modifier, compléter,
supprimer….
- Indemnisation Tremplin Citoyen
La saison précédente, il avait été convenu avec Chloé Rouxel ( Arbitre) , Matthieu Debourdeau
et Gino Di Rezze ( entraîneurs) de monter un dossier « Tremplin Citoyen » qui leur donnait
droit à une subvention de 400 € chacun, ce qui leur permettaient de participer au frais engagés

pour leur formation respective. Carine s’étonne de ne pas avoir reçu la part de Gino ; à
contacter.
- Dossier et panneau Sponsor .
Cédric a ôté tous les autocollants du panneau « partenaires » dans le gymnase. Fred doit voir
avec les différents sponsors de l’année pour récupérer leur logo en format Vectorisé ou
directement les stickers (50 x 70 idéalement).
Il faut trouver quelqu’un pour s’occuper d’étoffer le dossier sponsor actuel avec un historique et
quelques photos .
- Evènements à Venir :
Le 13 décembre 2018 : réunion au Comité avec les représentants des clubs concernés par le
championnat SF : voir Thierry. Il devrait être question d’adapter la suite du championnat en
fonction de la situation actuelle : plus que 8 équipes engagées dont Limours et Itteville qui
compte dejà 2 forfaits.
Le 20 janvier 2019 : Tournoi EH à Domicile.
Le 26 janvier 2019 : matches à domicile pour les 2 équipes séniores : nous proposerons aux 2
équipes de venir se supporter réciproquement et de se retrouver autour d’une grignote pour
finir.
Fin de réunion 23h15
Prochaine réunion le 10 janvier 2019

