
CR du CA du 05/07/2017 
 
 
Présents : Kevin Pugeat, Isaline Francioli, Anthony Fournand, William Adolle, Yohann Basset, 
In-Hee Hebert, Samson Camille, Bastien Ceruti, Christophe Vella, Nadine Siegel, Frédéric 
Puaud 
Excusés : Robin Thomas, Emmanuel Gauché, Olivier Jacquemin, Laurie Zallot, Amel Giner 
 
 
Affiliation du club : 
Le nécessaire a été fait pour que le club soit de nouveau affilié 
 
Admission nouveau venu dans le CA (à l’unanimité) : 
William Adolle 
wisadolle@free.fr 
0622603255 
 
Responsabilités par commissions : 

- Finances, sponsoring, subventions : Kevin, Bastien 
- Relations institutionnels (CCMP, Mairie) : Kevin, Bastien 
- Animation du volet arbitral : Amel 
- Commission fair-play, discipline : le CA dans sa totalité 
- Animation coordination avec les coachs : Kevin, membres du CA présents dans 

chaque catégorie 
- Evènementiel : soirée du club => à définir à la rentrée / Tombola => à définir à la rentrée 
- Formation montée en compétence des coachs : sur demande des coachs ou parents 

référents 
- Communication avec l’ensemble des licenciés : passera par le relais des coachs 
- Communication externe, presse, site web, facebook : le bureau, les coachs pour la 

rubrique « News Coach » 
- Relation avec les instances du handball et les autres clubs : le bureau 

 
Gymnases pour la saison 2017-2018 : 
Récupération des badges du gymnase par Kevin le 16 août. 
A partir de cette date, ranger le matériel dans le nouveau local et en faire un inventaire 
exhaustif. 
 
Recrutement coachs : 
-9 : coachs => Christophe Champlois, Nadine Siegel, Isabelle Adolle, et éventuellement un 
autre papa. Créneau inchangé le samedi de 9h30 à 11h00. 
-11 : coachs => Frédéric Puaud, et éventuellement un papa. Créneau inchangé le samedi de 
11h00 à 12h30. 
-13 : coach => Mohammed Agoun pour les -13 confirmés. Créneau le jeudi de 18h30 à 20h00. 
Pas de coach pour les -13 intermédiaires (à trouver). Créneau le mardi de 18h30 à 20h00. 
-15 : coach => Mohammed Agoun. Créneaux le mardi de 18h30 à 20h00, le vendredi de 19h30 
à 21h00. 
-19 et seniors : coach => Yoann Basset et Bastien Ceruti. Créneau le mardi de 20h00 à 21h30 
et le jeudi de 20h00 à 21h30. 
Seniors filles : pas de coach, pas de créneau à ce jour. 
 
Recrutement joueurs : 

- 3 nouveaux joueurs chez les seniors 
 
Inscriptions : 
Frédéric met à jour les documents d’inscription et les retourne à Robin. 

mailto:wisadolle@free.fr


A faire : soit mettre le site web à jour avant fin juillet, soit envoyer un message avec les 
documents et modalités d’inscription à tous les licenciés 2016-2017. 
 
Créneaux : 
Aucun changement dans les créneaux horaires par rapport à 2016-2017 
 
Prochain CA : 
Mercredi 30 août 2017 à 20h00 (soyez à l’heure) 
Salle à définir et à réserver par Kevin 


