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COMPTE-RENDU DU C.A. DU 04/12/2019 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Isabelle ADOLLE, William ADOLLE, Franck DE NICOLA, Mohammed BOURHIM, Laurent DEVILLE, 
Joris SAUVAN, Lionel GUILLOUD, Kevin PUGEAT, Sandra DULIEU 
Excusés : Marie-Laure DE NICOLA,   Wanda RENAULD,   Frédéric PUAUD,   
Absents : Fabrice BELROSE, Emmanuel GAUCHE,  Mickael BRONGNIART 
 
Total : 9 personnes dont 9 votants 

 

Début de la réunion : 20h10 

 

Ordre du jour : 

-  Point sur le budget du club  

- Point sur l'arbitrage  

- Dossier de subvention CCMP  

- Présentation projet de stage février 2020  

- Présentation projet équipes féminines saison prochaine  

- Fin du tableau des rôles et responsabilités  

- Points divers 

 

Point sur le budget du club  

 

 

 



 

COTIERE HANDBALL 
Correspondants : Franck DE NICOLA 

 
 

Association N° W012002471                      N° SIRET : 530346774 00017                 N° agrément Jeunesse et Sports n° 01-12-13 

Courriel : contact@cotierehandball.fr  - Site : http://www.cotierehandball.fr 

 

 

Un certain nombre d’opérations à venir :  

- Salaires et cotisations mensuelles :  - 2169.12 euros 

- Règlements factures diverses : - 2000 euros 

- Subvention CCMP, sponsoring  (Renault+ Spie) : + 3000 euros 

- Licences + pass Région  735€ Facturation mairie Saint Maurice de Beynost : 800 euros 

- … 

Point sur l'arbitrage  

Seulement 4 participants à la 1ere journée de formation (le 28/11), alors que 8 jeunes étaient volontaires. Deux 

autres volontaires se sont manifestés depuis. Prochaine formation le 14/12/19.  

Un groupe spécifique sera fait avec les -11. 

Une fois le groupe de jeunes arbitres (JAJ) constitués, ils auront un maillot (demander les tailles) et chacun sera 

identifié sous gesthand (après avoir suivi la formation). 

Il manque un tableau blanc pour faire une formation dans de bonnes conditions  achat du tableau validé en CA 

Idéalement, il faudrait un parent volontaire pour suivre le groupe de jeunes arbitres (JAJ)  à définir 

 

Dossier de subvention CCMP  
Le groupe de Franck, Laurent et Kévin constituera le dossier. A envoyer avant le 19 décembre 2019 à la CCMP. 

Présentation projet de stage février 2020  

Les stages se dérouleraient sur 2j (90 euros) et 3j (130 euros), la 2eme semaine des vacances de février (du 2 au 6 

mars) au gymnase St Martin de Miribel, pour les catégories 2006-2009, de 9h (accueil 8h30) à 17h00. 

Les activités pratiquées seront le hand le matin et du multi-sport l’après midi. 

Encadré par Joris, avec l’appui d’une personne en service civique (à confirmer) et/ou de volontaires -18.  

Il aura lieu si min 10 joueurs sont inscrits. 

Un flyer est en cours de finalisation, et idéalement diffusé d’ici les vacances de Noel. 

Le stage pourra être reconduit sur les vacances de pâques. 

 

Présentation projet équipes féminines saison prochaine  
Une réflexion est à l’étude pour ouvrir des sections féminines au sein du club (-13, -15, -18), avec un plan de 

promotion établi.  

La difficulté concerne la disponibilité des gymnases, car il faudrait dédoubler les équipes -9 et -11 (déjà complètes si 

l’on souhaite promouvoir plus activement le hand auprès des filles) et ouvrir des entrainements féminins  -13, -15 et 

-18.  discutions à initier avec la CCMP 

 

Fin du tableau des rôles et responsabilités  
La liste des responsabilités du club a été établie. 

Une communication sera faite conformément au projet d’organigramme qui avait été présenté lors de la dernière 

AG. 
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Sollicitation des bénévoles extérieurs au CA  

Le CA propose d’accueillir toutes les personnes souhaitant s’investir au sein du club. Un mail pourra être envoyé 

dans ce sens en prévision de la saison prochaine, en fonction des besoins en cours d’identification.  

En priorité, le club a besoin de connaitre les personnes référentes lors des matchs pour : 

- Tenir la table de marque (secrétaire, chronométreur)  

- Responsable de salle 

Une présentation aura lieu  le 18/12/19 pour l’utilisation de la feuille de match. 

Sans ces personnes pas de match possible ! 

 

Signature en séance de la fiche de poste réactualisée de Joris  Proposition de 

modification acceptée en CA. 

Stage (non rémunéré) de Killian Bloom (licencié en moins de 18) au sein du club 

du 9 au 20 décembre 2019  validé en CA  

Fête du club 

La fête du club aura lieu le samedi 30 mai. Bloquez dors et déjà la date. Comme chaque année, il y aura une tombola 

avec vente de tickets par les adhérents. Sandra, Isabelle et Kévin identifient les choses restant à organiser. 

 

Sponsoring 

Le dossier sponsors est en cours de construction par Lionel, Laurent et Joris. Plusieurs nouveaux sponsors ont été 

démarchés. 

 

La réunion s’est terminée à 22h00. 

 

Prochaines réunions les :  
Mercredi 15 janvier 2020 20h30 
Mercredi 5 février 2020 20h30 
Mercredi 4 mars 2020 20h30 
Mercredi 1er avril 2020 20h30 
Mercredi 6 mai 2020 20h30 
Mercredi 3 juin 2020 20h30 
 
 
Le secrétaire                                                                              Le président  
 

 


