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 27 aout 2018

Étaient présents avec voix délibérative :
 Angélique PARIZET, Présidente
 Mylène GUILLOT, Trésorière
 Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire
 Thierry DUFOUR
 Mickaël ANKRI
 Alexandre LAURENT, vice-président
 Morgane BASMAGI
 Pierre MORIANO
 Nathalie DUFOUR
Étaient absents et excusés :
 Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative
 Luc GAUCHET
Secrétaire de séance


Michael ANKRI

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h14 et procède à l'examen de l’ordre du jour.

1. MISE A JOUR DES COMPTES RENDU DES CA ET AG
Gwendolyne a fait une demande auprès de Jean-François AMELEE afin d’avoir les compte-rendu manquant
des derniers CA de la saison passée. Ils seront mis à jour et validés rapidement. De plus les compte-rendu
de CA seront publiés dans la foulée sur le site internet du club.
Gwendolyne va également rédiger le compte rendu de l’AG de 2018.
2. DÉCISION DE LA DATE DU PROCHAIN CA
Le prochain CA se tiendra le 13 septembre à 19h00 à la halle des sports
3. BUREAU DIRECTEUR
 Mise à jour des coordonnées : La fiche a été mise à jour par Gwendolyne. Par ailleurs, Gwendolyne
nous informe qu’elle sera présente les mercredis à la halle avec mélo pour l’aider.
 Le BD fera une réunion de présentation des sénior fille N2 et N3 dimanche 2 septembre 2018 lors
du tournoi de rentrée.
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4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 Retour participation AG : On a eu du mal à atteindre le quorum (96 votant). Des actions vont être
réalisées lors des réunions parents/enfants pour rappeler ce qu’est la vie associative et la
participation à l’ASSEMBLEE GENERALE qui est importante pour la vie du club.
5. FINANCE
 Mise au point règles (mutation, formation) : Il y a eu un problème de fonctionnement qui nous a
amené à faire une mutation en urgence le 31 juillet.
a/ Règle proposer sur mutation
b/ Règle proposer sur Formation
 Signature devis Armel & Thibault : à faire signer par les intéressés.
 Situation M’Maman
 Informations banque (changement, signataires) : Le club a changé de banque et a migré au CIC suite
à des problèmes de service client chez crédit mutuel. Vu notre activité nous avions besoin d’une
banque réactive.
 Péréquation saison 2017-2018 : gérer par Mylène qui contactera les clubs concernés. Des réunions
cette semaine sont prévues pour solder le passé.
 Situation actuelle : Les finances sont saines.
6. SPORTIF
 Ententes (effectifs, entraineurs, réunion) : intervention de michael (voir documents joint au compte
rendu). Les équipes ont toutes reprises.
 Date reprise matchs : A partir du 9 septembre 2018. Une première buvette sera proposée.
 Conventions entraineurs & joueuses : les conventions sont signées. A noter une baisse du cout de la
N2 mais une hausse des couts entraineurs ce qui s’explique par la mise en place des ententes BVV.
 Demande mini-bus : Cette question sera tranchée lors de la réunion de la commission féminine du
29 aout 2018. Pour les tee-shirt noir extérieur N3 une réponse sera faite à Thibault.
7. ARBITRAGE
 Organisation générale.
La mise en place de la nouvelle école d’arbitrage sera faite par Gwendolyne. Voici l’organigramme :
- 1 animateur : Gwendolyne
- 2 accompagnateurs : Gwendal et Remy
- 1 superviseur : sylvain à refuser alors qu’il était le seul qualifié et s’était engagé à remplir cette
fonction. Pour pallier ce désistement une possibilité est de mettre Remy en formation superviseur
et le remplacer sur le poste d’accompagnateur. Une autre solution serait de recruter un
superviseur.
 Inscription formation encadrant école arbitrage. Gwendolyne s’inscrira dès l’ouverture des
inscriptions pour la formation animateur école arbitrage. Il faut inscrire Gwendal et Remy à la
formation d’accompagnateur.
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8. DEVELOPPEMENT
 Calendriers 2019 :
 Qui fait quoi vis-à-vis des instances : Pour la déclaration des matchs amicaux, il faudra à l’avenir le
faire auprès de Gwendolyne pour éviter tout problème d’organisation.
9. PARTENARIAT / COMMUNICATION
 Projet partenariat : Une réunion sera faite par Armel
 Communication : Prescillia a fini toutes ses trames, elle est autonome. Le but est d’avoir une
identité sur les réseaux sociaux. Les supports de communication seront affectés en fonction des
objectifs (Facebook pour toutes les équipes etc…).
Un shooting photo sera fait à la halle sur un fond vert. On pourra faire des photos toute l’année.
Un email pour la communication sera créé et géré par Alex et Prescillia.
10. ADMINISTRATIF / SOCIAL
 Appartement T2 (état des lieux Stella / état d’entrée Armel) : il faudra trouver une personne pour
les faire à l’aide de l’état des lieux d’entrée de STELLA. Probablement ce mercredi. Le club va
contacter STELLA.
 Appartement T3 : Cet appartement doit être rendu en décembre. Pour le reste ce sera gérer lors de
l’entrevue avec M’maman.
 Subvention Mairie : dossier à faire avant mi-septembre
 Point sur les services civiques : Prescilla, Laura, Elodie et Olivia. Nous avons été informés que
chaque club ne peut avoir plus de 4 services civiques par saison.
11. ÉQUIPEMENT
 Point packs : 198 pack clubs commandés .
Equipe entente vha/vhb 9 pack commandés. Voir si on peut relancer les filles vha/vhb.
 Information boutique en ligne : D’ici septembre la boutique sera à jour avec la nouvelle gamme.
12. VIE DE CLUB
 Forum des associations : le 9 septembre, dossier renvoyé par mélo le 28/08. La permanence sera
faite par mélo et les emplois civiques. Michael se propose pour aider.
 Tournoi de début de saison :
- ce weekend n3 dimanche matin et n2 l’après-midi, les garçons le 9 septembre. Armel ouvre le 2
septembre et sera avec Thibault. Buvette ouverte par PIERRE.
 Retour week-end d’intégration : A Langeac, cela s’est bien passé. 20 personnes hébergées au total,
18 filles présentent pour le rafting, avec la présence des filles de la N3, 28 filles étaient présentes
pour l’activité du dimanche.
 Team buvette : mise en place du verre consigné et des nouveaux tarifs. Il sera désormais possible
de payer par CB à la buvette dans un avenir proche lorsque l’on aura totalement transféré nos
comptes au CIC.
 Réunion adjoint au sport le 15 septembre : Angel et Gwendolyne seront présentes pour représenter
le club.
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13. QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses.

LA SEANCE EST LEVEE A 22H45

La Présidente du BRON HANDBALL

Le secrétaire de séance

Mme Angélique PARIZET

M. Michael ANKRI
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