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Compte rendu du Conseil d'Administration du BRON HANDBALL du 21 Novembre 2019 

 

Étaient présents avec voix délibérative :  

 Angélique PARIZET, Présidente 

 Thierry DUFOUR 

 Mylène GUILLOT, Trésorière 

 Pierre MORIANO 

 Nathalie DUFOUR 

 Morgane BASMAGI 

 Paul-Henri MORIANO  

 Marie-Annick GUYOMARD 
 

Absents excusés :   

 Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative 

 Gwendolyne GUYOMARD, Secrétaire. 

 Boris THIEBAULT 

 Alexandre LAURENT 
 

 

Désignation d'un secrétaire de séance : Morgane BASMAGI. 

 

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h00 et procède à l'examen de l’ordre du jour. 

 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 26/09/2019 

Le compte-rendu du CA du 26/09/2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA 
Le prochain CA se déroulera le lundi 06/01/2020 à 19h15. 

 

 

3. FINANCE 

a) Finances actuelles 
Depuis Septembre, plus de subvention de la mairie. 
Les arbitres nous coûtent plus chers, ils viennent de plus loin, les forfaits sont augmentés. 
  
b) Prêts des minibus sur les ententes 
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Pour les prêts des minibus, nous alignons notre tarif à celui de Vénissieux, soit 0.595 euros/km gasoil 
compris, hors péage.  
 
c) Factures Armel  
Le Conseil d’Administration demande à Armel que ses factures soient adressées à tout le CA et non qu’à 
la Présidente et Trésorière. 
 
d) Dons entreprises 
Dons de 2 entreprises pour équiper la PN en veste et éventuellement en ballons (environ 800 euros). 
Même chose sur l’équipe N3 (vestes). 
 

 4. SPORTIF 
a) Arrêt de Manon Gouez 

Arrêt Définitif de Manon Gouez pour cause médicale. 
Elle souhaite cependant rester proche de ses coéquipières et du club. 
 
b) Retour sur la réunion des ententes 

Validation du taux horaire des interventions d’Amélie sur Vénissieux. 

 

c) Problèmes entraînements -18F 

Nous rencontrons actuellement des problèmes sur les entraînements des -18F. Tola Vologe étant 
souvent indisponible suite aux intempéries entrainant des fuites dans le gymnase.  
Attention, sans le mardi, les 2004 n’ont qu’un seul entraînement dans la semaine.  
 
d) Rappel aux entraîneurs 

Nous rappelons aux entraîneurs qu’il est de leur responsabilité de prévoir en amont les officiels de table 
(responsable de salle et chronométreur à domicile et secrétaire à l’extérieur). 
Nous rencontrons actuellement des problèmes sur de nombreux collectifs. 
 

 

5. PARTENARIAT/COMMUNICATION 

a) Retour sur les projets avec les jeunes de la SEPR 

Groupe de 5 élèves qui travaille avec Jacques sur la communication. 
Plusieurs propositions sont étudiées : plaquette ou brochure partenariat, motion design, montages 
vidéo, roll-up, habillage des minibus et affiches. 
La production démarrera à partir de janvier.  
Ce projet en collaboration avec la SEPR est très intéressant et comptera réellement pour les examens 
des jeunes. A savoir que la SEPR finance entièrement le projet. 
Un nouveau rendez-vous client est prévu à partir de janvier. 
 

b) Proposition de Koden  

Le projet est-il vraiment intéressant ? 
Nous sommes un trop petit club pour y trouver un réel intérêt. 
Il nous coûterait bien moins cher d’acheter directement une télévision connectée. 
La proposition n’est donc pas validée. 
 

c) Soirée partenaire 
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Notre première soirée partenaire de l’année se déroulera le samedi 11 janvier 2020 lors du derby 
contre l’ASUL Vaulx-en-Velin. 
Il faudra rapidement envoyer les invitations (mail et papier). 
Il faut faire des devis pour l’apéro dinatoire accompagnant le match (Auchan, Vivier, Class’croute, 
Grégory…). 
Essayer de mobiliser du monde pour cette soirée. 
 

6. ADMINISTRATIF/SOCIAL 

a) Congés d’Amélie  

Les congés ne sont pas encore officialisés mais Amélie prendrait les 15 jours des vacances de Noël.  
Cependant, elle continuera de gérer les mails et sera présente à ses entrainements. 
 

7. VIE DU CLUB 

a) Calendriers 

Nous gardons la même trame que l’année dernière. 
Un mail sera envoyé aux entraineurs leur demandant de faire des photos de leur équipe et de les 
envoyer au CA avant le 6 décembre. 
Jacques se chargera de la conception et des impressions. 
Chaque licencié devra acheter au moins 1 calendrier, le prix de 3 euros restant inchangé.  
Nous récompenserons les 3 meilleurs vendeurs, toute équipe confondue. Cette formule semble plus 
simple que de récompenser une équipe complète.  
 

b) Tournoi de Noël 

Les séniors filles organiseront l’intégralité du tournoi, incluant la tenue de la buvette. 
Cependant, la Team Buvette se chargera de faire les courses.  
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 

a) Organisation des samedis matin 

Nous rencontrons actuellement des problèmes sur le fonctionnement des entraînements du samedi 
matin. Le partage du terrain entre baby hand et futsal étant impossible, une solution doit être 
rapidement apportée.  
En attendant de pouvoir trouver un compromis convenant à tout le monde, le planning actuel reste 
inchangé, le collectif loisirs gardant son créneau de 10h30 à 12h30. 
 
LA SEANCE DU 21/11/2019 EST LEVEE A 21H30. 

 
 

 
 

La Présidente          La Trésorière   Le secrétaire de Séance 
              Angélique PARIZET         Mylène GUILLOT                               Morgane BASMAGI 
 

 
 

 
 


