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Compte rendu du Conseil d'Administration du BRON HANDBALL du 07/03/2019 

 

Étaient présents avec voix délibérative :  

 Angélique PARIZET, Présidente 

 Michaël ANKRI 

 Thierry DUFOUR 

 Alexandre LAURENT 

 Mylène GUILLOT, Trésorière 

 Nathalie DUFOUR 
 

Absents excusés :   

 Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative 

 Luc GAUCHET 

 Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire. 

 Morgane BASMAGI 

 Paul-Henri MORIANO  

 Pierre MORIANO 
 
Désignation d'un secrétaire de séance : Michaël ANKRI. 

 

LE QUORUM ETANT ATTEINT, LA PRESIDENTE OUVRE LA SEANCE A 19H15 ET PROCEDE A L'EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 17 JANVIER 2019 

Compte rendu en cours de finalisation et mis à l’approbation à une date ultérieure 

2. FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA 

Le prochain CA se tiendra le 4 avril 2019 à 19h00. 

3. BUREAU DIRECTEUR 

a) réunion de bassin à la ligue le 30/03  
 
Angélique s’est inscrite avec Michael et Thibault. Cette réunion a pour objectif de présenté le projet 
de la ligue concernant les bassins et les projets territoriaux, Armel ne peut pas être présent.  
 
b) questionnaire sur le projet Fédérale 

 
Changement au niveau des championnats jeunes. Ces changements seront présentés plus 
précisément. Un questionnaire doit être rempli par les clubs. On se réunira avec les entraîneurs 
pour le remplir. 
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c) assemblé générale de la ligue 25/05 

 
Cette année l’AG est plus tôt. Il serait sympa de faire tourner les membres du club présent. 
 
 
d) assemblée du BHB fixer une date 

 
L’assemblée générale se tiendra le 14 juin 2019 à 19h00 à la halle des sports Marcel SULTANA. 
 
L’AG sera préparée le 25 avril 2019 à 19h00. 
 

 4. FINANCE 
 
a) Bilan financier entente 

Les soldes intermédiaires ont été fait. Le Bron Handball s’attend à un remboursement de frais de la 

part de nos clubs partenaires. 

b) finance actuelle 

En recette, nous avons reçu la deuxième partie d’AUCHAN.  

Dans les dépenses principalement, il y a eu les charges sociales du poste d’Amélie, les factures des 

prestataires de services, les emplois civiques, les coûts de formation des entraineurs et les frais de 

location du photocopieur 

5. SPORTIF 

a) Retour sur réunion entente du 5/03 

Lors de cette réunion nous avons évoqué le fait y d’ouvrir la PN de Vénissieux en entente. 

L’ouverture d’une équipe Départementale  

 

6. ARBITRAGE 

a) retour sur la CMCD 

La CMCD est rempli. Il faudra juste vérifier que le seuil des arbitres soit bien validés. 

 

7. PARTENARIAT / COMMUNICATION 

a) validation affiches les assises du BHB du 13/04 

Les assisses du Club ont pour but d’être un temps d’échanges et de présentation du club. Le travail 

de l’affiche est en cours. 2 affiches sont encore à l’étude avant de lancer la communication 
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b) Soirée partenaire du 4 et 18 mai 

Djamel préparera les petits fours pour cette soirée. 

c) Lettre de Thierry Vincent « structure hand » 

Pour le moment le CA ne pense pas que la proposition de MR VINCENT soit nécessaire car nous 

avons déjà un projet club. 

d) Réflexion sur qui feras la com. l’année prochaine 

Il faut trouver un remplaçant à Précillia qui termine son service civique le 30 mai prochain. 

8. DEVELOPPEMENT 

a) tournoi Kinder le 10/04 

 
Le but est de faire un tournoi mixte fille/garçon. Nous allons y associer les écoles. Kinder nous a 
donner une dotation. 
 
b) appel à projet Hand pour elle 

 
Il est basé sur le même principe que l’an dernier. La formule est gérée par la fédération. Il s’agit de 
présenter des actions pour le handball féminin. 
 
c) le mois du hand fit 

 
Cette année le mois du handfit se déroulera sur BRON, en date du 30 mars à la halle des sports. 
Victoria et Séverine seront les animatrices qui représenteront le Bron Handball. 
 

10. ADMINISTRATIF / SOCIAL 

c) validation congé de Melo 

Du 20 au 26 mai mélo sera en congés et du 8 juillet au 19 août ses congés d’été. 

11. ÉQUIPEMENT 

b) Point sur les packs 

Il reste 1 pack à commander sinon tout est à jour, il reste quelques reliquats a livré, Alexandre 

développe un outil qui facilitera la gestion des packs et des licenciés, Il est en cours de finalisation, 

La version bêta a été testé par mélo avec succès. 

12. VIE DU CLUB 

a) organisation tournoi loisir du 28/04 

Sabrina à envoyer un mail qui résume tout le fonctionnement du tournoi, Les loisirs sont en attente 

du retour des clubs invités. Certains participants ont essayé de trouver de sponsors 

b) organisation finalités du 01 et 02 juin en jeunes 

Dossier envoyés à la ligue. En attente de réponse 

file:///C:/Users/Sab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M5S2BGJ4/www.bronhandball.com
mailto:bronhandball@hotmail.fr


 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 07-03-2019, validé le 04-04-2019                               Page 4 sur 4 

BRON HANDBALL - 59 Avenue François Mitterrand - 69500 Bron 
SIRET 419 939 236 00016 – Agrément préfectoral 10444 

www.bronhandball.com – Mail : bronhandball@hotmail.fr - Tél. : 04 78 26 63 25 

c) appel à la candidature finalités seniors 

Pas assez de bénévoles pour candidater 

 

13. QUESTIONS DIVERSES 

NEANT 

 

La séance du 17/01/2019 est levée à 22h45. 

 

 

La Présidente           La Trésorière    Le secrétaire de Séance 

Angélique PARIZET           Mylène GUILLOT                           Michaël ANKRI 
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