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Compte rendu du Conseil d'Administration du BRON HANDBALL du 13 septembre 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 

• Luc GAUCHET 
 
Secrétaire de séance 
 
Michael ANKRI 
 
Invité et excusée 
 
Amélie BERNIER 
 
 
La séance est ouverte a 19h15 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 27/08/2018 

Adopté à l’unanimité 

2. FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA  

Le prochain CA se tiendra le 18/10/2018 à 19h00 à la halle des sports. 

3. BUREAU DIRECTEUR 

4. FINANCE 

a) Point finances actuelles 

On a reçu la subvention pour le poste de Amélie dont il reste un an de subvention. On a 

également reçu les subventions municipales de septembre. Mylène a payé les charges 

quotidiennes. Tout va bien. 

b) Validation dossiers subventions 

Il est rempli. Le CA rempli les derniers éléments de manière collégiale. A noter la hausse des 

déplacements et la hausse des coûts d’encadrement 
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c) Point sur indemnités Mathias TRANCHANT 

Mathias n’a pas pu être éligible au service civique, car on a pu en avoir que 4 cette année 

(Elodie, Précillia, Olivia et Laura). Le CA valide une indemnité entraîneur au vu de ses 

compétences et le fait d’encadré 2 équipes. 

5. SPORTIF 

a) Point sur les ententes  

Toutes les équipes ont repris. Michael a eu une réunion avec Vénissieux concernant le solde 

des participations financières de la saison 2017-2018 sur les équipes -18 AURA. 

Une autre réunion a eu lieu avec Villeurbanne afin de clarifier le problème des mutations des 

joueurs de Bron sans que l’on soit prévenu. Villeurbanne s’est excusé de cette situation et 

rappel qu’ils sont attaché a l’entente en garçon avec Bron. Une meilleure communication doit 

être mise en place entre dirigeants et entre entraineurs. 

Une réunion de rentré des entraineurs garçons a eu lieu a Vénissieux dont les coachs entente 

région ont été invités. Cela s’est bien passé. Belle harmonie entre les coachs des 2 clubs. 

e) Point sur les licences FSGT 2017-2018 et 2018-2019 

Pour l’instant il reste deux licences de l’an dernier non soldées. Pas de nouvelles du 

responsable FSGT Sébastien DELOSTE concernant la réinscription de son équipe.  

Le club va demander à Sébastien de le rencontrer pour faire le point sur les FSGT. De plus un 

mail lui sera envoyé pour lui rappeler que le règlement prévoit que pour accéder a l’air de jeu 

il faut être licencié et ce dès lundi 17 septembre.  

6. ARBITRAGE 

a) Obligations arbitrages  

Lors du CA du 27 aout Gwendolyne a présenté la nouvelle école d’arbitrage. On était depuis 

en attente d’un superviseur. Or celui-ci n’est pas encore obligatoire. Pour anticiper les futurs 

obligations, Gwendolyne, Gwendal et Remy se sont inscrit en formation. A l’heure actuel nous 

remplissons toutes les obligations d’arbitrage.  

Les accompagnateurs seront en formation également (Olivia et Ludivine) 

Boris souhaite travaillé avec Gwendolyne sur ses groupes arbitrage a la ligue.  

Nos 3 arbitres seniors seront normalement validé samedi matin. Les arbitrages commencent 

ce week-end (2 désignations). 
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Demande de Gilles CLAUSS président de Vénissieux : Sur quelles équipes sont désignés les 

arbitres par la ligue. Seuls les championnats AURA sont soumis à désignation qu’à partir de 

janvier. Pour les championnat territoriaux arbitrage club. 

b) Informations ligue 

(voir notes de Gwendolyne) 

 

7. PARTENARIAT / COMMUNICATION 

a) Personne dédiée pour la communication externe : Cette mission est gérée par Précillia 

dans le cadre de son service civique. 

Par ailleurs le club souhaite faire une journée de cohésion club, où tous les licenciés partagent 

un goûter. Une date prévisionnelle proposée est le 4 novembre de 14h00 a 16h00 (possibilité 

de proposer une animation). Le club fournit les boissons et les licenciés amènent la collation. 

8. DEVELOPPEMENT 

10. ADMINISTRATIF / SOCIAL 

a) Point sur les appartements : Angel a eu le service habitat concernant l’appart T2 pour la 

désinsectisation. Des travaux sont à prévoir. 

b) Point sur service civique :  

Il a prévu une réunion avec les services civique d’ici le 1er octobre. 

11. ÉQUIPEMENT 

a) Point sur le matériel :  

Pas de visibilité pour l’instant. Les seniors et loisirs a priori c’est bon (faire un point sur les 

ballons est nécessaire), des demandes de chasubles ont été faites. Possibilité de proposer de 

vendre le ballon a prix coutant pour un meilleur fonctionnement. 1 mail de rappel sera fait 

aux coachs pour leur demandé leurs besoins en matériel. 

b) Point sur les packs 

328 packs ont été commandés. 102 livrés totalement, 55 partiellement. 

Packs reçus totalement et non livrés 28, reçus partiellement et non livrés 24, 80 en cours de 

commande, 32 sont à commander. 

Grand frais ne poursuit pas cette année. Il a été décidé de ne pas mettre de sponsors sur les 

-18 BVV. Seules 3 erreurs sur 328 packs, ce qui est un taux faible.  

Pack mini-hand a commandé voir celui du baby hand. 
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c) Point sur les pharmacies 

Un point a été fait par morgane sur les pharmacies. Une commande par l’intermédiaire de 

Amélie a été réalisée. 

12. VIE DU CLUB 

a) Point buvette : 

Les paninis ont bien fonctionné.  Projet de varié les saveurs lors des prochaines journées de 

championnat.  

Demain installation du TPE. On pourra payer à partir de 5€. 

Dans le cas d’un paiement hors buvette (t-shirt, licence, pack, boutique), indiquer sur le ticket 

de CB la référence de l’achat. Le cout a l’année est de 80 €. Ce qui est largement rentabilisé. 

b) Point sur les animations 

On a été présent au forum des associations.  

Prochaine animation : goûter club du 4 novembre. 

13. DIVERS 

Angélique a été à la réunion OMS. On a inscrit un signaleur pour Bron à vélo.  

Pour la fête des sports le club a proposé les -13G qui ont été en finalité AURA. Ils doivent faire 

parvenir un petit film vidéo de présentation qui sera diffusé lors de cette soirée. 

Gwendolyne propose d’acheter du matériel Arbitre, ce qui est valider par le CA. 

La séance est clôturée a 22h00. 

 

La Présidente du BRON HANDBALL     Le secrétaire de séance 

Mme Angélique PARIZET      M. Michaël ANKRI 
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