Compte- rendu Réunion de bureau BVEHB
jeudi 16 mai 2019 20h45
Présents : Fred Garcia, Laetitia Martin, Bruno Thiry,
Excusés : Carine Hamon, Jean-Luc Kauffmann

Article sur le Républicain : dans le cadre de sa formation, un jeune journaliste a contacté
tous les clubs de hand du secteur pour rencontrer un dirigeant et faire un article avec photos
d’équipe. Après un premier appel téléphonique de Fred, il reprend contact avec Bruno pour
convenir d’un RV.
CMCD : à ce jour, sauf erreur sur Gesthand, les obligations d’arbitrage ne sont pas
remplies ; cela impliquera une pénalité de points pour les équipes séniores, qui risque de se
voir rétrograder au niveau inférieur pour la prochaine saison.
D’où le caractère URGENT à trouver des volontaires pour être formés.
Commission VASA : Jeudi 12 juin : la mairie de Ballancourt nous invite à une réunion
d’attribution des salles (hors équipements sportifs) et nous demande de nous positionner
dès maintenant pour nos évènements exceptionnels :
Nous décidons de renouveler le repas club : date proposée : le 01 février 2020
Nous fixons la date de l’AG au 27 juin 2020.
Résultats :
 Nous félicitons Matthieu Debourdeau, entraîneur des -15, qui a passé avec succès ses
épreuves et devient officiellement Animateur de HandBall.
 Suite à la campagne pour prétendre à un Label Ecole de Hand, le club a obtenu le
label d’ARGENT ; et ce grâce à l’existence d’une section EH et à toutes les actions
menées au cours de la saison précédente (3 journées découverte à La Ferté, 3
interventions à l’école de Chevannes, les séances parents-enfants). Merci à tous ceux
qui y ont contribué.
Evènements à venir :
- Le dimanche 26 mai, 14H : dernier tournoi EH,
- Samedi 22 juin : dernier entrainement EH avec rencontres parents- enfants.
Laeti prévoit de récompenser tous les enfants pour leur participation tout au long de
l’année.
- Mardi 04 juin : à Champcueil : rencontre SF / famille / amis
- Samedi 29 juin à 10H30 : AG club salle Varache, suivie d’un apéritif offert.
Communication : Bruno fait remarquer que le site du club ne vit pas assez ; il voit avec
Mickaël ( actuel administrateur) et nous demandons en parallèle à chaque entraîneur d’être
en lien direct avec lui pour transmettre les résultats de leur équipe respective, des photos et
toute autre information utile …
Invitation Sponsors : comme prévu nous avons offert 2 places à chacun des 2 sponsors de
cette année pour aller voir le match : PSG / Nîmes le 22 mai 2019 au stade Pierre de
Coubertin à Paris.

Préparation saison 2019-2020
 EH Laeti continue aidé par des parents
 - 11 manque un (ou plusieurs) entraîneur(s)
 - 13 Matthieu Bessières et Laetitia
 - 15 Matthieu Debourdeau
 SF Thierry Laplace
 SM Bruno Thiry
 Loisirs Sylvain Ammirati et Laurent Belair ( à confirmer)
 Arbitres : manque 2 arbitres
 Jeunes Arbitres : actuellement 6 jeunes sont actifs sur les terrains ( à confirmer)
 Membres au conseil d’administration du club : 5 postes à pourvoir dont celui de
correspondant ;
 Administrateur du site : Mickaël Ramalingom ( à confirmer)
 Gestionnaire de la page Facebook : manque
Prochaine réunion : Jeudi 13 juin - 20h45 – Algeco derrière le gymnase.
Nous convions tous les entraineurs et arbitres en première partie pour faire un point sur la
saison, préparer l’AG et entendre les demandes particulières pour la saison prochaine.
Nous inviterons également toutes les personnes qui souhaitent fermement s’investir pour
la saison 2019-2020.
Fred le précisera dans le mail lors de l’envoi du CR, à tous les licenciés et parents.
Ainsi que le détail des besoins fonction des catégories.
Fin de réunion 22h30

