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BRON HANDBALL  

59 Av. François MITTERRAND  

69 500 BRON  

Tél. : 04 78 26 63 25   

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07/06/2018  

Étaient présents avec voix délibérative :  

 Angélique PARIZET, Présidente 

 Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire 

 Jean-François AMEELE, Secrétaire adjoint 

 Mickaël ANKRI 

 Thierry DUFOUR 

 Mylène GUILLOT, Trésorière 

 Alexandre LAURENT, Président adjoint 

 Pierre MORIANO 
 

Étaient absents excusés :   

 Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative 

 Luc GAUCHET 

 Sébastien DELOSTE  
 

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

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h01 et procède à l'examen de l’ordre du jour. 

 

1. APPROBATION DES COMPTES RENDU DU 03/05/18 (19h01) 
Le C-R est approuvé à l’unanimité des participants. 

2. FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA (19h04) 
Le jeudi 05/07à 19h. 

 

3. BUREAU DIRECTEUR  (19h05) 
a) Fixation de date de réunion pour préparer l’AG 

Fixée au 21/06 à 19h00 à la Halle. 

b)    retour éventuel sur candidature au CA 
 
Pas de candidature déclarée à ce jour. Sébastien sera radié du C.A suite à ses nombreuses absences non 
motivées. 

4. ASSEMBLEE GENERALE (19h10) 
AG comité le 16/06 à Villeurbanne 
AG de Ligue AURA le 23/06 au Chambon Feugerolles (Loire). 
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5. FINANCES (19h40) 
a) Situation actuelle 

 

b)    projection tarif licence 

pas de hausse envisagée, dû au fait que les licences avaient augmenté de 15 € l’an dernier. 

 

6. SPORTIF (19h22) 
a) Point ententes et niveau de jeu 

La Ligue a rejeté les dossiers des -18F CF et -16F AURA. Le club a interjeté appel. La décision de la 

Ligue ne semble pas motivée, car le niveau de jeu exigé est tout de même atteint. 

 

b) Point entraineur et joueuses 

N2 : un seul départ : celui de Christine SYLVA. Pour la saison 2018-19, il y aura un collectif de 22 

joueuses. 

Pour l’heure, 22 entraîneurs répertoriés. Jacques TRANCHANT reprendra les -18G, Matthias reprend 

les -15G avec Stella. 

 

c) Projet de date pour dernière réunion entraineur avec dirigeants 

Armel souhaite organiser une dernière réunion dirigeants-entraîneurs. La date retenue est celle du 

mardi 26 juin à 18h30 à la Halle.  

 

7. ARBITRAGE (19h56) 
a)  validation changement de responsable 

Entretien avec Sylvain BIGEARD du 28 mai. Celui-ci annonce son départ, car il sera en formation 
professionnelle durant 6 mois. Ce qui pose problème, car il s’est engagé dans une formation 
« Arbitrage ». Sylvain sera vraisemblablement superviseur. Mais Il faudra un animateur club (Gwendoline, 
qui serait OK pour se former) et un accompagnateur (Rémi pour la saison 2018-19, qu’il faudra également 
former). Gwendoline quittera le Bureau Directeur, mais restera membre du C.A. 
 
b) comment valoriser et attirer nos jeunes arbitres 
Gwendoline propose la présence de l’animateur arbitrage lors des réunions parents-entraîneurs en début 
de saison. Interventions dans les séances d’entraînement (env. 30’). Essayer de fidéliser les JA (bons 
d’achat, offre d’un maillot arbitre ?) 
 

8. DEVELOPPEMENT (20h14) 
R.A.S. 

9. PARTENARIAT / COMMUNICATION (20h15) 
 

a)  Précillia COURANT, joueuse de N2, s’occupera de la communication « Partenaires » dès la prochaine 

saison. 

b) service civique : sans doute 4 nouveaux candidats. 
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10. ADMINISTRATIF / SOCIAL (20h20) 
a) Retour sur contrat Koden 

La société demande des factures. Partenariat : 2.000 € promis pour cette année. Cependant, 

l’entreprise versera cette somme dans 3 ans. Ce partenariat nous permettra, en outre, d’économiser 

environ 1.000 € par an sur les fournitures. 

 

b) Validation congés de Melo et organisation des permanences 

Mélo en congés du vendredi 06 juillet au soir jusqu’au 15 août inclus (demande validée par le CA en 

mai). Réouverture de la Halle le lundi 20 août. 

Permanences à prévoir en soirée du 09 au 13 juillet. 

 

11. EQUIPEMENT (20h33) 
 a)  présentation de la gamme pour l’année prochaine et tarifs 

Pour les équipes BHB (hors ententes) : maillot bleu, short noir. Maillot extérieur : rouge ? noir ? 

Maillot GB : orange. Bas : noir. 

Le catalogue entier ESC sera mis sur la boutique en ligne. 

 

b)  projet équipement entente et fonctionnement (tarif) 

Réunion lundi 11 juin à 18h30 à la Halle. 

 

12. VIE DU CLUB (21h00) 
a) Présentation du gobelet 

200 exemplaires. Caution de 1 €. 

 

b) Listes des personnes à récompenser 

Les récompenses seront remises le jour de l’AG.  

 

c) Organisation soirée après AG 

Soul Food Café : l’établissement offre des tapas salés et sucrés. Les boissons resteront à la charge des 

participants. 

d) Projection tarif buvette pour l’année prochaine 

Le verre de bière passera de 2 à 2,50 €, la bouteille de 6,50 à 7 €, (le fournisseur ayant augmenté ses 

tarifs). Le hot-dog passera à 2,50€. Nouveauté pour la saison 2018-19 : Orangina. Les crêpes seront 

proposées occasionnellement. 

 

13. QUESTIONS DIVERSES (21h38) 
R.A.S. 

La séance est levée à 21h39. 
 

 
La présidente  Le Président adjoint   Le secrétaire 
Angélique PARIZET    Alexandre LAURENT   J-François AMEELE 
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