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COMPTE-RENDU DU C.A. DU 30/09/2019 

 

 

 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Sandra DULIEU, Isabelle ADOLLE, William ADOLLE, Franck DE NICOLA, Marie-Laure DE NICOLA, 
Mohammed BOURHIM, Laurent DEVILLE 
Invités :  Lionel GUILLOUD 
Excusés : Fabrice BELROSE, Frédéric PUAUD, Mickael BRONGNIART, Kevin PUGEAT (président), Wanda RENAULD, 
Joris SAUVAN 
Total : 13 personnes dont 7 votants 

 

Début de la réunion : 19h40 

 

Ordre du jour : 

- Budget 

- Validation devis matériel 

- Planification des prochains CA 

- Fonctionnement, rôles et responsabilités du CA / commissions 

 

Décision : Adresse officielle du club : Place de l’Hôtel de Ville – 01700 Miribel. 

 

 

LICENCES 
 

- Utilité des fiches de renseignement : constituer un dossier pour chaque coach en cas de problème ou 

d’accident. 

 Classeur prêt et complété des dossiers des licenciés au fur et à mesure. Chaque classeur sera mis à 

disposition des coachs dans le local du gymnase de Miribel avec la trousse 1er secours. 

- Licences : extraction des non qualifiés dans Gesthand   Isabelle  

Objectifs : faire le tri entre les dossiers incomplets, les non renouvellement et les qualifiés. 

 

Décision : Tout dossier incomplet au 15 octobre 2019 entrainera la non qualification du demandeur. 
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DISCIPLINE 
 

- Suite à un incident survenu pendant le déroulement d’un match le week-end dernier, le CA a décidé de 

constituer une commission de discipline.  

Celle-ci sera composée de 3 personnes du bureau : un représentant du président / secrétaire / trésorier + un 

responsable arbitrage. 

Convocation pour le jeudi 3 octobre  Franck 

 

- Réflexion à avoir sur la responsabilité du coach pendant et après le match et qui prend le relais en cas de 

débordement  thème Rôle et responsabilité des prochains CA 

- Charte  du club : 

o modification à faire pour préciser certaines clauses (sanctions)  à mettre dans la liste des actions 

o Piqure de rappel (lecture à haute voix) à faire par les coachs lors des prochains entrainements. 

 
MATERIEL 
 

- Devis connus à mettre sur l’espace partagé  Franck 

- Sujet en stand by tant que tous les devis et les besoins ne sont pas recensés. 

- Décision achat à prendre en CA. 

 

BUDGET 
 

- Encaissement réalisé de 9000 € de licence 

- Subvention 2000€ CCMP en attente. 

- Solde de trésorerie : 6591 € au 1er septembre sur Compte courant.  

- Factures en attente de règlement de 2000 € à la Ligue du Handball. 

- Etat des lieux sur les comptes du club : fin octobre 2019  Isabelle et William 

 
FONCTIONNEMENT DU CA 
 

- Tous les 1er mercredi de chaque mois. 

- Ordre du jour doit contenir des thèmes récurrents : (budget , retours coachs, alertes) 

 

COMMUNICATION 
 

- En interne, éviter de parler des sujets importants dans le Whatsapp du CA. 
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ARBITRAGE 

 

- Tableau des matchs   Joris (en cours) 

- Mohammed vient sur les entrainements pour sensibiliser les JAJ  1er entrainement : Mardi 8 octobre sur 

l’entrainement des -18 (avec Lionel). 

- Mohammed doit voir avec les autres coachs pour venir sensibiliser les JAJ aux entrainements directement 

(Joris ?) 

 

 

PROCHAIN CA : 

 
Date proposée : Mercredi 9 Octobre 2019 20h00 Miribel. 

 

Ordre du jour :  

- Questions sur la compta 

- Inventaire : quid de la suite (équipement des joueurs, commande des tenues) 

- Communication : problème du droit à l’image 

- planning des matchs 
- Rôles et responsabilité du bureau / CA 

 

 

 
 
 
 
La réunion s’est terminée à 21h15 
 
 

Le secrétaire                                                                              Le président 


