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COMPTE RENDU DU C.A. DU 02/09/2015 

 

PERSONNES PRESENTES  

Membres du CA : 

Pascal WIN (président), Laurent KUBLER (secrétaire), Véronique NANTAS et Déborah RANCHON (trésorières), Robin 

THOMAS, Pierre Antoine SCHAERLY, Anthony FOURNAND, Kevin LABRUNE et Frédéric PUAUD 

Invités : 

Alexandre TORREMOCHA (employé du club), Maurice DE CARPENTRI (responsable technique), Alexandra MARECHAL 

et Xavier RANCHON 

Excusés : 

Membres du CA : Serge BASSET, Mickael RUBY, Eric PIERROT 

Total : 13 personnes dont 9 votants 

NOUVEAUX MEMBRES C.A. ET BUREAU  

• élection du vice-président : 1 candidat Kevin Labrune 

 Votes contre : 0, abstentions : 0, pour 9 

 Kevin élu vice-président 

• entrée au CA : Alexandra MARECHAL candidate 

 Votes contre : 0, abstentions : 0, pour 9 

 Alexandra membre du CA 

• élection du secrétaire adjoint : 1 candidate Alexandra MARECHAL  

Votes contre : 0, abstentions : 0, pour 9 

 Alexandra élue secrétaire adjointe 

Remarque du président : nous continuons à assurer une parité parfaite pour le bureau du club 

LES ENTRAINEURS  

• -8 ans : NANTAS Véronique et VAILLOUD Alexandre 

   parents référents : aucun pour le moment 

• -10 ans : ROSIER Sébastien, PUAUD Frédéric et LACOUR Fabien 

   parents référents : aucun pour le moment 
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• -12 ans : Stéphane BERGER (et ? SEYMARC ?) 

   Parents référents : aucun pour le moment 

• -14 ans : RANCHON Xavier et Delphine GAUTHIER 

   parents référents : ARGUEL Christophe 

• -16 ans : Alexandre TORREMOCHA et Maurice DE CARPENTRI 

parents référents : GINET Blandine (a pris une licence dirigeant. Rôle de parent référent à 

confirmer) 

• -18 ans : Mickaël RUBY (sous réserve d'un complément d'informations)  

   Décision du CA : Alexandre Torremocha sera présent sur la catégorie 

Parents référents : Christophe VELLA (a pris une licence dirigeant. Rôle de parent référent à 

confirmer) 

• Loisirs : Stéphane POLLO (à confirmer) 

• Seniors Féminines : LABRUNE Kevin et AYMARD Vincent 

• Seniors Garçons 1 : YOBOUET Alain 

• Seniors Garçons 2 : Robin THOMAS et Anthony FOURNAND 

HORAIRES DE FERMETURE DU GYMNASE ARMSTRONG 

A ce jour, le Gymnase sera fermé jusqu'au 09 Novembre 2015 inclus. 

ETAT DES INSCRIPTIONS A DATE  

51 joueurs qualifiés 

19 dossiers finalisés sur gest'hand 

ETAT FINANCIER DU CLUB  

Il y a des problèmes pour encaisser les cartes M'RA de certains joueurs, 4 cartes sur 9 ne fonctionnent pas. 

RECENSEMENT DU MATERIEL  

• badge/Transpondeur : il manque un badge pour Frédéric PUAUD 

• Il reste un créneau d'une heure dédiée à la récupération du matériel à poser : ce sera le dimanche de 19h à 

20h 

• Clé USB : Robin se propose de fournir 1 clé USB par équipe (à partir des -12ans jusqu'aux seniors, soient 7 

clés au total) pour faciliter la récupération puis la validation des feuilles de match sur la FFHB. 
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• Bureau : Il faut 1 tampon pour les trésorières 

• Pharmacies : il manque des bombes froides pour chaque équipe pouvant en avoir 

   La pharmacie des seniors garçons est à refaire et il faudrait créer une 2e   

 trousse pour la 2ème équipe des Seniors Garçons 2 

• Chasubles :il faudra faire le point sur le nombre de chasuble/équipe 

   Pour les seniors Garçons, récupérer les chasubles, les laver et les    

 compter pour éventuellement envisager un jeu de chasubles     

 supplémentaires. 

   Un mail sera envoyé par chaque coach à Kevin pour passer commande. 

• Armoire de rangement : à récupérer sur le lieu de travail de Véronique 

• -14 ans : il manque 1 jeu de maillots et les ballons 

• -16 ans : il manque des chasubles et les ballons fournis en fin de saison 2014/2015 sont à retrouver 

• Sweat-shirt « COACH » : il faut faire un devis et un vote sera effectué au prochain C.A. 

Chaque coach devra faire un inventaire du matériel pour les entraînements => date butoir définie au 18/09/2015 

IMPORTANT : Il sera demandé à chaque coach de fermer le local à matériel pendant chaque match 

DEMANDE DE SOUTIEN Comité de l’Ain  

• action de développement en milieu scolaire : pas de besoin particulier. 

  Il a été évoqué de proposer une initiation au Handball aux primaires de    

 l'établissement St JOSEPH en échange du prêt d'une salle d'entraînement pour les   Seniors 

Féminines et les -14 ans. 

• Aide dans la relation avec les éducateurs sportifs : pas de besoin particulier 

• Appui technique : pas nécessaire étant donné la présence de Maurice DE CARPENTRI 

• Aide à la création d'une école d'arbitrage : Appui nécessaire 

• Formation fédérale au diplôme d'animateur handball 

• Autre : il faudrait un formateur pour enseigner l'utilisation des feuilles de matchs de façon à pouvoir former 

nous-mêmes les parents licenciés du club. 

ENTRAINEURS JEUNES  

Il se tiendra une réunion obligatoire pour les entraîneurs des catégories -12 ans à -16ans inclus : 

Adresse :  Salle de la Mairie 

  Rue Ban Thévenin 
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  01800 MEXIMIEUX 

 

De 9h à 12h : entraîneurs -12 ans 

De 11h à 13h : entraîneurs -14 ans 

De 14h à 16h : entraîneurs -16 ans 

DEFRAIMENT KILOMETRIQUE DE Mickaël RUBY  
L'évaluation de ses frais kilométriques se chiffreraient à 168 euro/mois, correspondant à 1 aller-retour par semaine, 

soient 140km/semaine 

Il a été décidé de repousser le vote au prochain Conseil d'Administration étant donné qu'il manque des précisions 

quant à la période d'indemnisation et à l'état des finances du Club 

SOIREE DU CLUB 

Une commission « Soirée du Club » a été créée afin d'organiser au mieux la soirée du Club qui se déroulera le Samedi 

02 Avril 2016 à la Salle de Mas Rillier 

Robin s'est porté volontaire pour être le président de cette commission. Il aura à sa charge la supervision de 

l’événement. 

PLANIFICATION REUNIONS C.A. ET BUREAU 

• Conseil d'Administration : le mercredi 04 Décembre 2015 

• Réunion Bureau : le 1er mercredi de chaque mois 

  le 07 Octobre 2015, le 04 Novembre 2015 et le 06 Janvier 2016 

LOGO DU CLUB 

Les membres du C.A. Souhaiteraient moderniser le crocodile initial. 

Le logo proposé présente une queue trop longue et n’était pas assez mordant. 

SENIORS ET ARBITRAGE 

Étant donnée la création d'une nouvelle équipe Seniors Garçons, il faudra prévoir des arbitres supplémentaires pour 

assurer leurs matchs. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 22h30 

Le secrétaire        Le président 


