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COMPTE-RENDU DU C.A. DU 05/02/2020 
 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Kevin PUGEAT , Isabelle ADOLLE, William ADOLLE, Franck DE NICOLA, Mohammed 
BOURHIM, Sandra DULIEU, Emmanuel GAUCHE, Frédéric PUAUD 
Excusés :, Joris SAUVAN, Laurent DEVILLE, Lionel GUILLOUD, Marie-Laure DE NICOLA 
 
Total : 8 personnes dont 8 votants 

 

Début de la réunion : 20h40 

 

Revue des actions / décisions du dernier CA : 

 Equipe Séniors garçons : nouvel entraineur en fonction Johan Basset  

 Affichage numérique en mairie : retour fait par la marie de Beynost à évoquer lors des prochaines 

rencontres avec les autres municipalités  

 Achats pour les arbitres : 

- 4 maillots déjà présents dans le local à Miribel à compléter par des maillots noir floqués JJA 

(2 S et 2M)  Isabelle et William / 14/02/2020 

- Maillots à prévoir pour la prochaine saison 

- Dépannage des seniors si nécessaire par Mohammed. 

 Cartons : à commander  Isabelle et William / 14/02/2020 

 Retour sur l’employé du Club de Montluel fait en séance par Frédéric : actuellement salarié à temps 

partiel par le club a été par le passé « mutualisé » en collaboration avec la mairie de Montluel 

 Retour sur la rencontre avec la CCMP :  

- En présence du directeur des affaires culturelles et sportives + responsable des associations 
et infrastructures (M. Berne) 

- problème de propreté du gymnase Miribel : la ccmp a des difficultés avec le prestataire qui 
s'occupe du ménage. Action en cours chez eux. 

- demande à la CCMP de fabriquer une table sur roulettes pour la table de marque au 
gymnase de Miribel (idem 3CM) : ils étudient la faisabilité. En attente de leur retour 

- On a signalé que la console de marque de Beynost ne fonctionnait pas. 
- Souhait de la CCMP de connaitre nos créneaux entrainements avant l'été pour l'année 

prochaine. 
- Point à faire sur le périscolaire. 
- ouverts à la création de sections féminines l'année prochaine. De nouveaux créneaux de 

salles sont compliqués certes mais pas impossible. 
- Refaire le point dans les prochains mois avant l'été au plus tard. 
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Point financier 

Sponsors SPIE et RENAULT à relancer pour paiement  Kevin / 14/02/2020 

Prévoir une visibilité des comptes à fin juin 2020 pour le prochain CA avec les dépenses récurrentes et/ou 

déjà budgétisées.  Isabelle et William / prochain CA 

Achats de lots de tombola de la soirée du club en cours. 

 

Validation des achats / dépenses à venir  

OK pour le laser game du stage de mars 

OK pour lancer la commande de tickets de tombola (3 000 tickets soit environ 20 tickets par licencié) 

 

Point sur l'arbitrage  

Retours sur la formation d’arbitrage : 

 Pour les 2 seniors : retours à organiser  Mohamed / prochain CA 

 2 temps vont être organisés dans les prochaines formations animées par le club : débutants et 

expérimentés  

Supervision des Jeunes Arbitres à renforcer sur les matchs  Mohammed / ASAP 

Intervention sur le stage de Hand (du 02 au 04/03) à organiser avec Joris (si opportun)  Mohammed / 

14/02/2020 

 

Point sur soirée du club  

Rétroplanning fait 

Barnum pour l’AG à demander à la CCMP  Sandra / prochain CA 

Lots de tombola en cours d’achat 

Achats des tickets de tombolas à lancer ASAP : cible distribution aux adhérents à la rentrée des congés 

d’hiver  Sandra / prochain CA 

 

Point sur les licences  

Revue des licences en cours dans Gest’Hand faite en séance. 

Séniors ayant des licences impayées : à relancer par mail  

 Franck / ASAP + relance de proximité  Kevin /ASAP 

Rappel : plus aucune licence ne sera enregistrée sans paiement préalable la prochaine saison. 
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Licence du loisir en licence dirigeant : à régulariser  Manu / prochain CA 

Licences prises à partir de début janvier  sur la saison en cours : 30 euros de remise accordée sur le prix des 

licences. 

 

Point sur stage février 2020 

18 joueurs inscrits sur 3 jours (au gymnase de Miribel) 

Fiches individuelles des inscrits et coordonnées sont transmises à Joris 

Numéro d’astreinte CA durant le stage : 

- Sandra OK pour le 04/03/2020 

- Franck : OK pour le 02 et 03/03/2020 

- Voir si possibilité de Lionel 

 

Ok sur le principe de reprogrammer un stage pour les vacances de printemps. 

 

Points divers 

 Suivi hebdo de Joris mis en place 

 Formation BPJEPS : Ph. Soupirot à contacter  

 Frédéric Puaud pour le prochain CA 

 Rencontre avec les maires de la côtière en préparation de la prochaine saison : 

o Préparation des rencontres en listant les points à évoquer (projet, collaboration, moyens…) 

 Tous les membres du CA pour le 14/02/2020 

o Rencontres dans la foulée et avant le prochain CA  Franck  

 Projet du club de la prochaine saison à faire au prochain CA qui sera réservé au sujet 

 Préparation à faire pour tous les membres du CA 

 Prise en charge de Joris pour l’entraînement des seniors filles à organiser avec Montuel  Kevin/ 

prochain CA 

 

Synthèse des actions / décisions 

Type (*) Quoi ? Qui ? Quand ? 

D Nouveau jeu de maillots pour les arbitres (y 

compris maillots officiels pour les séniors) à 

prévoir pour la prochaine saison. 

Tous Immédiat 

A Achat et flocage de 4 maillots pour jeunes 

arbitres 

Isabelle Adolle et 

William Adolle 

14/02/2020 
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Type (*) Quoi ? Qui ? Quand ? 

A Achat pour cartons arbitrage Isabelle Adolle et 

William Adolle 

14/02/2020 

A Fourniture de maillots d’arbitres séniors de 

dépannage si nécessaire 

Mohammed 

Bourhim 

Immédiat 

A Organiser un retour sur la formation suivie 

par les 2 arbitres séniors 

Mohammed 

Bourhim 

14/02/2020 

A Intervention sur l’arbitrage durant le 

prochain stage de hand à étudier avec Joris. 

Mohammed 

Bourhim 

14/02/2020 

D 2 temps vont être organisés dans les 

prochaines formations animées par le club : 

débutants et expérimentés  

Tous Immédiat 

A/D Renfort de la supervision des jeunes arbitres 

sur les matchs 

Mohammed 

Bourhim 

Immédiat 

A Se rapprocher de Ph. Soupirot pour explorer 

la piste de recrutement de coachs issus de la 

formation BPJEPS 

Frédéric Puaud 11/03/2020  

A Préparation des points à évoquer lors des 

rencontres avec les maires de la Côtière 

Tous 14/02/2020 

A Rencontre avec les maires de la Côtière Franck De Nicola 11/03/2020 

D Prochain CA réservé au projet du Club pour 

la prochaine saison 

Tous Immédiat 

A Préparation du projet du Club pour la 

prochaine saison 

Tous 11/03/2020 

D Ok de principe pour organiser un stage pour 

les vacances de printemps 2020 

Tous Immédiat 

A Vérifier la possibilité pour Lionel GUILLOUD 

d’assurer une astreinte durant le stage des 

vacances de février 

Isabelle Adolle et 

William Adolle 

14/02/2020 

D Licences prises à partir de début janvier sur 

la saison en cours : 30 euros de remise 

accordée sur le prix des licences 

Tous 05/02/2020 

A Relancer officiellement par e-mail les seniors 

qui n’ont toujours pas payé leurs licences 

Franck De Nicola 14/02/2020 

A Relancer les seniors qui n’ont toujours pas 

payé leurs licences 

Kevin Pugeat 14/02/2020 
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Type (*) Quoi ? Qui ? Quand ? 

A Régulariser une licence loisirs qui est en 

dirigeant 

Emmanuel Gauché 11/03/2020 

A Barnum pour l’AG à demander à la CCMP Sandra DULIEU 11/03/2020 

A Organisation de la distribution des tickets de 

tombola 

Sandra DULIEU 11/03/2020 

D Animation laser game durant le stage de 

mars 

Tous Immédiat 

D Lancer la commande de tickets de tombola 

(3 000 tickets soient environ 20 tickets par 

licencié) 

 

Tous Immédiat 

A Relancer les sponsors SPIE et RENAULT pour 

paiement de leurs sponsorings 

Kevin Pugeat 14/02/2020 

A Projection des comptes à fin juin 2020 avec 

dépenses récurrentes 

Isabelle Adolle et 

William Adolle 

11/03/2020 

A Organiser avec Montuel la prise en charge 

de Joris pour l’entrainement des seniors 

filles 

Kevin Pugeat 11/03/2020 

(*) : D = Décision / A = Action 

 
La réunion s’est terminée à 22h30. 

 

Prochaines réunions les :  
Mercredi 11 mars 2020 20h30 
Mercredi 1er avril 2020 20h30 
Mercredi 6 mai 2020 20h30 
Mercredi 3 juin 2020 20h30 
 
 
Le secrétaire                                                                              Le président  

 
 


