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 13 Décembre 2018
Étaient présents avec voix délibérative :
 Angélique PARIZET, Présidente
 Michaël ANKRI
 Thierry DUFOUR
 Alexandre LAURENT
 Pierre MORIANO
 Nathalie DUFOUR
 Morgane BASMAGI
 Paul-Henri MORIANO
Absents excusés :
 Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative
 Mylène GUILLOT, Trésorière
 Luc GAUCHET
 Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire.

Désignation d'un secrétaire de séance : Morgane BASMAGI.
Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h09 et procède à l'examen de l’ordre du jour.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 22/11/2018
Le compte-rendu du CA du 22/11/2018 est approuvé à l’unanimité.

2. PLANIFICATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA
Le prochain CA se déroulera le Jeudi 17/01/2019 à 19h.

3. BUREAU DIRECTEUR
a) Comptes-rendus en ligne et diffusion aux entraineurs
Tout a été mis à jour, il ne reste plus que le dernier compte-rendu à mettre en ligne.
Les entraineurs pourront consulter les comptes-rendus directement sur le site.
b) Point sur le rendez-vous avec la mairie
Pas de hausse de subvention, le montant reste le même que l’année dernière. Nous sommes cependant
un des plus gros budgets de la mairie.
Nous avons reçu de nombreuses félicitations sur les changements bénéfiques opérés au sein du club.
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Angélique a insisté sur nos inquiétudes face à l’arrêt des aides (CNDS) pour le poste d’Amélie. Le maire
va suivre de près la situation de manière à nous aider si besoin.
c) Gestion des mails durant l’absence d’Amélie de Décembre 2018
Durant l’absence d’Amélie, Morgane et Pierre s’occuperont de gérer les mails du club.
d) Cooptation de Paul-Henri Moriano
Le CA valide la cooptation de Paul-Henri Moriano.

4. FINANCE
a) Point finances actuelles
Les finances sont bonnes, le club se porte bien.

5. SPORTIF
a) Point ententes
Une réunion se tiendra le lundi 17 décembre à 19h à Vénissieux, Mylène viendra pour parler des
finances. Point sur les effectifs, point financier et perspectives sur les ententes.

6. ARBITRAGE
a) Point sur l’arbitrage.
Gwendal et Rémy gèrent toujours aussi bien l’arbitrage.
Réception d’un mail de la CMCD annonçant de gros changements.
Angélique va prendre contact avec Boris afin qu’il nous explique les points importants qui sont
annoncés.

7. PARTENARIAT / COMMUNICATION
a) Point sur la soirée du 19/12/2018
Pas de nouvelles de la soirée.
Il est très important de prévenir le CA en amont pour ce genre d’évènements.
Les idées sont intéressantes mais il faudrait organiser ces manifestations sur des jours et horaires qui
pourraient convenir au plus grand nombre.
b) Retour sur la cérémonie fondation SNCF du lundi 10/12/2018
Une soirée très sympathique où de nombreuses associations étaient présentes.
De belles rencontres, notamment avec Catherine Panassier, Maire du 3ème arrondissement de Lyon ainsi
qu’avec l’association Hand Fauteuils de Caluire.
Des échanges intéressants sur les projets actuels et/ou futurs des associations qui peuvent nous donner
des idées de développement.
Notons que Jeff a été récompensé en tant que parrain.

c) Retour sur la soirée du 12/12/2018
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Nous regrettons un manque d’investissement de la part des partenaires mais espérons pourvoir
reprogrammer cette soirée ultérieurement.
d) Soirée partenaires du 12/01/2019
Une soirée avec nos partenaires aura lieu le 12 janvier durant le derby opposant nos brondillantes de
Nationale 2 à l’ASUL Vaulx-en-Velin.
Un groupe de danseuses animera la mi-temps.

8. DEVELOPPEMENT
a) Parcours découverte
Très bonne nouvelle, nous récupérons 3 écoles.
Le lundi : Alsace Lorraine, le mardi : Pierre Cot et le jeudi : Saint Exupéry.

9. ADMINISTRATIF / SOCIAL
a) Retour sur l’appartement de Mam
Nous rendons le bail à la Ville de Bron le 31 Décembre 2018, la Mairie prend le relai pour Mam.

10. ÉQUIPEMENT
a) Point sur les packs
Actuellement aucun pack à commander, dernière commande passée le 2 décembre.
9 packs reçus totalement. 65 ont été reçus et livrés partiellement (il manque principalement des
chaussettes, actuellement en rupture). 11 packs où nous n’avons rien reçu.
Depuis le début de la saison, 300 packs ont été livrés totalement.
Il y a actuellement des problèmes de stock avec Kempa.

12. VIE DU CLUB
a) Organisation du tournoi de Noël le 16/12/2018 et diffusion de la finale de l’EHF
Tout est en place au niveau de la buvette. Un menu spécial sera proposé au prix de 5 euros.
Le repas de midi sera offert à tous les bénévoles.
La diffusion de la finale de l’Euro de handball féminin sera proposée après le tournoi au niveau de la
buvette.
b) Point sur les calendriers
Notre choix se porte sur la photo des N2 avec le maillot extérieur. Elle sera au dos de chaque calendrier.
L’achat du calendrier sera vivement conseillé mais non obligatoire. Tarif inchangé, le prix unitaire reste
de 3 euros.
Réflexion sur un calendrier avec thématique pour l’année prochaine.
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c) Retour sur le fonctionnement des tickets boissons d’après match
La mise en place des tickets est un peu compliquée et a surpris certains licenciés.
Nous aurions dû communiquer en amont afin de prévenir les collectifs concernés sur ce nouveau
fonctionnement.
d) Vente de porte-clés
Un porte-clés décapsuleur à l’effigie du Bron Handball a été mis en ligne sur le site au prix de 5 euros.

LA SEANCE DU 13/12/2018 EST LEVEE A 20H42.

La Présidente
Angélique PARIZET

La Trésorière
Mylène GUILLOT

Le secrétaire de Séance
Morgane BASMAGI
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