BRON HANDBALL
59 Av. François MITTERRAND
69 500 BRON
Tél. : 04 78 26 63 25
Compte rendu du Conseil d'Administration du BRON HANDBALL du 01 Mars 2018
Étaient présents avec voix délibérative :
• Angélique PARIZET, Présidente
• Bruno CHAPUIS, Trésorier
• Jean-François AMEELE, Secrétaire
• Mickaël ANKRI
• Thierry DUFOUR
• Mylène GUILLOT
• Alexandre LAURENT
• Pierre MORIANO
Étaient absents excusés :
• Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative
• Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire
• Luc GAUCHET
• Sébastien DELOSTE
Désignation d'un secrétaire de séance : Jean-François AMEELE.
Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h14 et procède à l'examen de l’ordre du jour.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 08/02/2018 (19h14)
A l’unanimité, le compte-rendu du C.A. du 08/02 est approuvé.

2. DECISION DE LA DATE DU PROCHAIN CA (19h18)
La date du jeudi 05 avril est décidé. Horaire : 19h.

3. BUREAU DIRECTEUR (19h19)
a) Point sur le poste de Trésorier – démission Bruno, élection Mylène / Luc.
La démission de Bruno CHAPUIS du poste est actée. Mylène GUYOT devient Trésorière de
l’Association, Luc GAUCHET étant Trésorier adjoint.
b) Entretien avec Madame Vacheresse, de la Métropole de Lyon.
Celle-ci étant nouvelle sur son poste (instructrice de dossiers de subventions « sports »), elle a émis
le souhait de rencontrer le club. Des dates lui seront proposées parmi le 12, le 19 ou le 26/03.

4. ASSEMBLEE GENERALE (19h32)
a) Retour sur la réunion Temps d’Echange du 26/02/2018.
Espace « Associations » de la Ville.

5. FINANCES (20h08)
Les finances sont bonnes, le club se porte bien.
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6. SPORTIF (20h36)
Voir pour un rendez-vous avec Armel avant fin mars (N2, ententes).
Mickaël fera un point sur les ententes actuelles BHB / Vénissieux / Villeurbanne (-18G) et nous
présentera ses conclusions au cours du prochain C.A.

7. ARBITRAGE (20h40)
Sylvain BIGEARD a signé sa convention.
Succès de la journée « arbitrage » du 21/02 : 24 jeunes arbitres de 3 clubs étaient présents. On
réfléchit à une mutualisation des JA.

8. DEVELOPPEMENT (20h50)
Bilan action « Hand pour Elles »
Beau succès : il y avait autant de licenciées que de non-licenciées. Affluence supérieure à celle de
l’an dernier. Un rapport relatant l’action du club a été envoyé à la Fédération.

9. PARTENARIAT / COMMUNICATION (20h54)
a) Calendrier des équipes
La vente a rapporté 1.300 € au club. Une modification de la formule est proposée par l’équipe Seniors
G (sous forme de vignettes « Panini » ?).
b) Retour sur le dossier « Grand Frais »
Evoqué dans la partie « Finances ». Subvention accordée par l’entreprise au club. Proposition d’établir
un pack pour l’équipe -16F AURA et non pas le seul maillot comme prévu initialement. Le short (rouge)
sera conservé par la joueuse en fin de saison, le maillot étant rendu au club du BHB.
c) Partenariat Auchan + retour sur les 3B et Coiro.
Faire annonces des matches N2 à tous les partenaires.
Focus sur le poste d’Amélie : les aides au financement cesseront dans deux ans, d’où l’importance de
trouver des partenaires privés qui pourraient prendre le relais financièrement.
L’idée est qu’Amélie fasse des interventions dans des établissements scolaires hors secteur Bron et
celles-ci soient facturées (voir des clubs qui veulent développer une certaine catégorie de jeu).
Une 1ère ébauche de partenariat avec le Crédit Mutuel a été lancée. Prévoir également un temps
d’échange pour évoquer ce partenariat et finaliser la plaquette « partenaires ».
Contacter AUCHAN pour lui envoyer une convention de partenariat.

10. ADMINISTRATIF / SOCIAL (21h27)
Congés d’été Amélie : nous sommes en attente de ses dates en sachant que la Halle fermera ses
portes le 13/07.

11. EQUIPEMENT (21h30)
Organisation futur équipement : le catalogue papier n’est toujours pas reçu, en revanche, il figure déjà
en ligne. Une réunion avec la Commission « Equipement » aura lieu le 15 mars à 19h.

12. VIE DU CLUB (21h33)
a)

Organisation buvette suite départ Michel
Achats à effectuer le mercredi. Pierre MORIANO et Thierry DUFOUR reprendront le relais sur ce point
et gèrerons la buvette les soirs de matches de la N2. Un renfort est toujours le bienvenu !
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b)

Opportunité stage communication Johan ROSSIGNOL
Y a-t-il un projet de communication au sien du club ? Non, il n’y a pas d’événement prévu. De plus,
il faut la mise en place d’un tuteur, ce qui paraît compliqué (disponibilité).

c)

Opération « Un ballon pour le Burkina ».
Mise en place par l’ASUL Vaulx-en-Velin. Autre possibilité : une opération, pas nécessairement
orientée vers le sport, menée par le Bron Handball en direction du Burkina (retombées en termes de
communication pour le club).

d)

Retour sur la journée du 25/02 (questionnaire, bilan sportif, financier…).
Env. 1.200 € de recette après déduction des factures 3B. Par ailleurs, le stock de boissons reste
suffisant, sans doute jusqu’à la fin de saison.
Petite déception quant à l’affluence réelle par rapport à celle escomptée. Mobilisation au club en
demi-teinte pour ce qui est des volontaires (peu de jeunes notamment). Cependant, le ressenti des
membres du C.A. reste très positif. Envoi d’un questionnaire de satisfaction aux 8 clubs ayant
participé à ce tour de Coupe de France (retour d’expérience).
Faiblesse du niveau du Tournoi féminin.

e)

Organisation Fémini-hand du 25 mars.
Tournoi organisé par le Comité du Rhône à l’attention des jeunes filles de 9 à 13 ans, licenciées ou
non. Benjamin RAY est notre contact au Comité pour cet événement. Bien que le Comité gèrera la
partie logistique et l’aspect sportif, le club ouvrira la buvette (café, chocolat, crêpes, friandises).
Goûters à prévoir.

13. QUESTIONS DIVERSES (21h52)
Demande d’autorisation auprès de la Mairie pour vente de vin lors des matches de la N2.
Invitation du groupe Six Styles à un match de N2.
Achat d’une machine à pop corn ?
La séance est levée à 22h06.
La Présidente
Angélique PARIZET

Le secrétaire
Jean-François AMEELE
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