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Compte rendu du Conseil d'Administration du BRON HANDBALL du 11 Mai 2018 

 

Étaient présents avec voix délibérative :  

 Angélique PARIZET, Présidente 

 Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire 

 Jean-François AMEELE, Secrétaire adjoint 

 Mickaël ANKRI 

 Thierry DUFOUR 

 Mylène GUILLOT, Trésorière 

 Pierre MORIANO 
 

Étaient absents excusés :   

 Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative 

 Bruno CHAPUIS 

 Alexandre LAURENT, Président adjoint 

 Luc GAUCHET 

 Sébastien DELOSTE  
 

Désignation d'un secrétaire de séance : Jean-François AMEELE. 

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h11 et procède à l'examen de l’ordre du 

jour. 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 05/04/18 (19H11) 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité par le C.A. 

2. FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA (19h13) 

Le jeudi 07 juin à 18h30. 

 

3. BUREAU DIRECTEUR (19h16) 

Démission de Bruno CHAPUIS le 10/05, à effet immédiat. 

4. ASSEMBLEE GENERALE (19h20) 

a)  préparation de l’AG du 29/06 : documents envoyés par Sabrina. Après l’AG, apéritif à la Halle et 

soirée au « Soul Food Café » pour ceux qui le souhaitent. 

5. SPORTIF (19h55) 
a) Retour sur les réunions avec les clubs de l’entente 

Gwendoline fait remarquer qu’à l’occasion d’un match des -18F à St Priest, il n’y avait personne de 

l’entente pour assurer le rôle de chronométreur et de responsable de salle. Aucun dirigeant de St 

Priest ne figure dans l’entente !  
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b) Retour sur l’entente BVV (perspective sur l’année prochaine) 

 Réunions de fin de saison. La 1ère concernait les dirigeants de toutes les ententes où figure le 

BHB. Tassin et St Genis fusionneraient l’an prochain et sortiraient du « Grand Lyon ». 

 2ème réunion avec Genas, ASUL VV.  

 3ème réunion avec Vénissieux et Villeurbanne pour sortir du Grand Lyon et créer une entente -

16F et -18F CF. Dossiers communs rédigés. Pour la saison à venir, Vénissieux resterait porteur de 

l’entente sur les -18F CF. 

 

c) Retour sur les entretiens entraineurs 

Pas beaucoup de mouvements à venir. 

-18G : Matthias et Jacques 

-11F : Carole maintenue sur cet effectif. 

-11G : Stella. 

Arrêt de Régis (-13G). 

-16F AURA : Mélo. Il faut un binôme (Thibault ?) 

Armel gardera l’équipe de N2 + la coordination technique. 

 

d) mise en place du doodle pour entretiens des filles N2 

Entretiens programmés à partir du 16/05. 

 

7. ARBITRAGE (21h13) 
a)  bilan de la saison et perspective de l’année prochaine. 

3 personnes devront être identifiées et certifiées dans un club, en lien avec le CTA. 

2 accompagnateurs et 2 superviseurs. 

Animateur : forme + accompagne sur le terrain. 

Valorisation JA (entrée protocole N2, bons d’achat avec partenariat, réseaux sociaux). 

8. DEVELOPPEMENT (pas abordé). 
a)   

9. PARTENARIAT / COMMUNICATION (21h58) 
a) plaquette : sera terminée pour la journée du 19/05 

 

10. ADMINISTRATIF / SOCIAL (22h00) 
a) Point sur l’entrevue avec les commerciaux de Desk (photocopieur).  

Le CA proposera à Desk de baisser leurs tarifs. Mais à priori, nous signerions avec eux. 

 

11. EQUIPEMENT (pas abordé) 
a) Pack pour l’année prochaine et boutique 
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12. VIE DE CLUB (22h08) 
a) Inter secteurs du 19/05 

Proposition d’ouvrir un stand crêpes + ouverture bar. 

  

b) Soirée technique du 17/05 : Armel animera une session d’entraînement pour former d’autres 

entraîneurs. Voir pour assurer ensuite une collation. 

 

 

13. QUESTIONS DIVERSES (22h16) 
R.A.S. 

 

 

 

La séance est levée à 22h17. 

 
 

La Présidente La Trésorière    Le secrétaire de séance 
Angélique PARIZET  Mylène GUILLOT   Jean-François AMEELE 
 
 

 
 


