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COMPTE-RENDU DU C.A. DU 04/09/2019 

 

 

 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Kevin PUGEAT (président), Frédéric PUAUD, Wanda RENAULD, Sandra DULIEU, Isabelle ADOLLE, 
William ADOLLE, Laurent DEVILLE, Franck DE NICOLA, Mickael BRONGNIART, Marie-Laure DE NICOLA, Mohammed 
BOURHIM 
Invités : Ø 
Excusés : Fabrice BELROSE 
Total : 12 personnes dont 11 votants 

 

Début de la réunion : 19h30 

 

 

INFO DERNIERE MINUTE 
 
Le problème de logistique survenu les 3 et 4 septembre 2019 avec l’annulation des cours en moins de 13 et baby 
hand a été résolu. Les cours peuvent reprendre dès jeudi 5 septembre. 
 Information à diffuser : Franck 

 
RECHERCHE DE BENEVOLES 
 

- Le club comme toute association a besoin de bénévoles. Cela concerne 
o La table de marque pour les matchs à domicile et à l’extérieur 
o La police de terrain pour les matchs à domicile 
o Les parents référents pour aider les coachs 

 Communication à faire aux membres du club : Isabelle 
 

- Licence offerte pour tout bénévole référent (prévoir 4 à 5 par section) 

 

INSCRIPTIONS 
 

- Prévoir des pré-imprimés licences vierges (moins de 9 et moins de 11 essentiellement)   Kevin 

- 25 licences acceptées par catégorie 

- Participation du club aux Forums de Saint Maurice de Beynost (samedi 7 septembre matin) et 

Beynost (dimanche 8 septembre après midi) : Kevin s’occupe du matériel.  
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- Rappel permanences : 
o Le 7/9/19 matin au gymnase de Miribel (9h-12h30) 
o Le 7/9/19 matin au forum des asso de St Maurice de Beynost (9h-12h) 
o Le 8/9/19 après-midi au forum des asso de Beynost (13h-17h) 
o Le 8/9/19 après-midi au forum des asso de Beynost (13h-17h) 
o Le 14/9/19 matin au gymnase de Miribel (9h15-12h30) 

FONCTIONNEMENT DU CA 
 

- Organisation des rôles et responsabilités à faire dans les prochaines semaines. 

- Mohammed Bourhim prend en charge la partie arbitrage et le rôle de direction technique du club en 

coordination avec les coachs. 

- Action prioritaire du CA jusqu’à fin septembre : assurer le traitement des licences et la planification des 

premiers matchs. Un premier planning des matchs sera communiqué dans les prochains jours. 

 

MATERIEL 
 

- Achat de PC (1 par section)  Kevin voit avec Emmanuel Gauche 

 
COMMUNICATION 
 

- Création d’un espace partagé sur One Drive pour la documentation interne au CA  Franck 

- Recruter de nouveaux joueurs via panneaux d’affichage des municipalités de la CCMP  Kevin 

- Bouche à oreille 

- Tenues de sport (joueurs et coachs) : devis communiqués par Mika 

- Mika propose d’utiliser l’application SPORT EASY sur smartphone pour mieux communiquer entre les joueurs 

et les coachs. 

- Dépilement des messages en retard Boite mail « COC »  Isabelle 

 

 

PROCHAIN CA : 

 
Date proposée : Mercredi 11 Septembre 2019 19h30 Miribel. 

 

La réunion s’est terminée à 21h00 
 
 
Le secrétaire                                                                              Le président 


