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COMPTE RENDU 

 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
MERCREDI 29 JANVIER 2014 

 
 

Présents : Véronique Nantas, Christophe Champlois, Aurore vailloud, Mickael ruby, Mohammed Bourhim, 
Serge Basset, Pierre-Antoine Schaerly, Laurent Kubler, Eric Pierrot, Pascal Win, Anne-Laure 
Dury, Denis Marguerite, Kevin Pugeat. 

13 présents 
 
Absents : Olivier Guillet, Frédéric Puaud, Frédéric Giacone, jonathan Thomas, Alexandre Basset-Boucly, 

Alexandre Vailloud 
6 absents 

 
Début de séance à 20h 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Validation du nouveau secrétaire. 
2. Retour commission CCMP. 
3. Point financier. 
4. Résultats/bilan par équipe - Actions et besoins. 
5. Préparation aux brassages -14, -16, -18. Quelle(s) équipe(s) devront nous engager, possibilités 

d’entraînements en configuration 2014/2015 
6. Préparation événementiel "10 ans du club". Quand, Où, Quoi, Contact anciens du club... 
7. Équipements en cours de commande + choix des sweats club à vendre, T-shirts "champions 

d’Europe" 
8. Déplacements: retour feuilles de route et justificatifs parents/joueurs 
9. Arbitrages à domicile: procédure et délai avant match pour prévenir les arbitres. 
10. Point sur les volontaires pour matinée technique du 9 Février. 

 
 
1. Validation du nouveau secrétaire.  
 
Suite à la vacance laissée par Christophe Champlois, démissionnaire, le conseil d'administration procède à 
la nomination d'un nouveau secrétaire. 
Un seul candidat se présente : Laurent Kubler 
Pour : 13 votes 
Contre : 0 vote 
Abstention : 0 vote. 
Laurent Kubler est nommé secrétaire de L'association. 
 
Anne-Laure Dury se présente en tant que secrétaire adjointe. 
Pour : 13 votes 
Contre : 0 vote 
Abstention : 0 vote. 
Anne-Laure Dury est nommée secrétaire adjointe de L'association. 
 
 
2. Retour commission CCMP.  
 



page 2/3 

La présentation des représentants du club a porté sur deux axes principaux de développement : 
• la professionnalisation de l'encadrement. 
• le développement de la filière féminine à partir des classes d'age les plus jeunes. 

Afin de mettre en place ces actions, le club a demandé une subvention à hauteur de 12 000 € pour l'année 
2014. 
Différents points concernant les rapports club/CCMP ont été abordés : 

• propreté des locaux : les associations responsables sont rappelées à l'ordre. 
• le revêtement du gymnase Armstrong sera changé. 
• la transparence des réservation des gymnases est améliorée. 
• l'installation d'un lieu de convivialité est à l'étude. 

 
3. Point financier  
 
Le bilan sera positif en fin de saison (+1000€). 
Nette hausse du sponsoring depuis décembre : 2700€ 
 
4. Résultats/bilan par équipe - Actions et besoins.  
 
Une commission sportive est à mettre en place ; les entraîneurs prévoient une réunion avant la fin de saison 
pour nommer ses membres définir les objectifs par niveau. 
 

• SG : Absence de l’entraîneur. Le courrier transmis est lu en séance. 
• SF : le groupe se met en place. Bonne progression pour certaines, d'autres sont moins dans la 

dynamique. Progression de l'esprit collectif vers un même objectif : former une équipe de handball. 
• -18 : Satisfait globalement malgré le manque d'effectif. Bon engagement global, potentiel intéressant 

et esprit compétiteur. Quelques progrès sont tout de même nécessaires. 
• -16 : Attention aux horaires d'entraînement. Groupe insuffisant en effectif pour les entraînements en 

situation. Bonne cohésion du groupe. Parfois manque d'engagement et de travail notamment sur le 
pivot. 

• -14 I : En tête du championnat mais niveau faible dans la poule. Manque de mobilisation, effectif 
insuffisant à l'entraînement. Difficile de progresser avec un seul entraînement par semaine. 

• -14 II : Groupe en progression, 3ème dans la poule. Niveaux de jeu très hétérogène avec les 
surclassements -12 et problèmes de gestion de joueurs. Peu de mobilisation des parents. 

• -12 : niveau de jeu faible. Peut être que les surclassés manquent pour tirer l'équipes vers le haut. 
Meilleure mobilisation des parents. Attention à l'acquisition des bases. 

• -10/-8 : Début de saison difficile, manque de bases et également surclassés qui manquent à leur 
niveau d'origine. Problème des règles différentes entre -8 et -10. Entraînement commun difficile, à 
prendre en compte pour la saison prochaine. 

 
5. Préparation aux brassages  
 
Une équipe sera inscrite dans chaque catégorie : (-14, -16, -18) 
 
Une équipe par niveau est formée par les entraîneurs en fonction des ages. Les entraînements 
commencerons la semaine 07 (10 au 16 Février). Les joueurs concernés sont prévenus par leurs coach 
d'origine et s’entraîneront sur le créneau du niveau de brassage. 
 
6. Préparation événementiel  
 
Soirée club : 
Attente de la réponse de la mairie de St Maurice pour le 12 Avril. 
Commission pour l'organisation : Pascal, Aurore, Anne-Laure 
 
' 10 Ans '  
Prévu le 29/06 
Journée 'Kermesse' autour du hand : 

• équipes mixées 
• matchs parents/enfants 
• réservation de la totalité du complexe St Martin 
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• Voir contacts pour un match exhibition prénat ou national 
• Couplage avec AG en fonction des dates (avant AG comité et ligue) 
• Récompense des JA 
• stands de vente T-shirts et autre. 

 
7. Équipements  
 
Maillots CORELEC : Reçus avec erreur de flocage « environnement » au lieu d' «  équipement » 
Voir avec ESC pour reflocage correct. 
 
Sweats : modèle unique avec 

• logo club 
• logo CCMP si subvention spécifique (Goubet) 

Demander offre de prix avec et sans flocage individuel. 
Demander prêt de maillot pour essayage 
 
T-Shirts champions d’Europe : non mis en vente car télescopage avec vente de sweats. 
 
Demander offre de prix pour sweats « coachs » + flocage (offerts par le club) 
 
Pharmacies : le complément arrive sous peu 
Le strapping : chaque joueur amène le sien 
 
8. Déplacements: retour feuilles de route et justif icatifs parents/joueurs  
 
Les parents doivent remplir la feuille de calcul fournie par le club (envoyée par mail). 
Elle est ensuite validée par le club en fonction des justificatifs fournis. 
 
9. Arbitrages à domicile:  
 
Nous rappelons que les coachs de chaque équipe doivent s'assurer que des arbitres seront bien présents 
pour leur match du WE. 
Merci d'avertir vos arbitres au plus tard en début de semaine. Le planning des compétitions est en ligne 
environ un mois avant les rencontres et envoyé à tous en début de semaine. 
 
10. Point sur les volontaires pour matinée techniqu e du 9 Février.  
 
2 volontaires à ce jour : Mohammed et Olivier. 
 
 
 

Fin de séance 


