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BRON HANDBALL

59 Av. François MIITERRAND
69500 BRON
Tél. : 04 78 26 63 25

Compte rendu du Conseil d'Administration

du BRON HANDBALL du 6 février

2020

Étaient présents avec voix délibérative:
•

Angélique PARIZET, Présidente

•

Mylène GUILLOT, Trésorière

•

Gwendolyne

•

Alexandre LAURENT, vice-président

GUYOMARD, Secrétaire

•

Pierre MORIANO

•

Nathalie DUFOUR

•

Marie-Annick

GUYOMARD

/
Étaient absents et excusés:
•

Amélie BERNIER, membre du CA avec voix consultative

•

Thierry DUFOUR

•

Paul-Henri MORIANO

•

Jacques TRANCHANT

•
Morgane BASMAGI
•. - Borisi"IIEBAULT

Désignation d'un secrétaire de séance: Gwendolyne

GUYOMARD

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 19h05 et procède à l'examen de l'ordre du jour.

1. ApPROBATION
Approbation

2.

DU COMPTE RENDU DU CA DU

6 JANVIER 2020

du compte rendu reporté au prochain CA. Transmission des précédent CA par mail pour validation.

FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA

Prochain CA prévu le lundi 9 mars 2020 à 19 heures.

3.
". 4.

BUREAU DIRECTEUR

FINANCE

al Point finance actuelle
Premier acompte de la mairie reçu. Auchan a versé également, mais ils ont baissé de SOO€. Mylène relance Coiro, par
mail. Pareil pour les 3 Brasseurs.
Élodie Colomina arrête son rôle d'entraineur,

pour cause de temps, suite avec son rôle de salarié au HBCL.

" faut vérifier la date à laquelle on lui a payé les formations,

pour le remboursement.

Voir avec Armel.

" y a des dossiers qui devraient être à faire, faire le point sur les dossiers reçu et renvoyé ou non.
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5. SPORTIF
al Retour sur les réunions BVV garçons et filles
Filles: On a listé les problèmes,
dirigeants.

très peu de match féminin

Le VHA va s'aligner avec nous pour les équipements.

à Bron. Reproches à Vénissieux sur le nombre
Vénissieux souhaiterait

de

faire pareil mais problème

d'organisation.
Il faudrait commencer à parler de l'année prochaine.
Pour les créneaux ne pas penser au gymnase Saint-Jean de Villeurbanne.
Garçons: Première réunion, pour validé le projet -18 Lyon métropole.

A ce jour on ne sait toujours pas s'ils y vont ou

pas. Angel appellera Gilles. On est tous tombé d'accord pour un droit d'entrée
7 sages, si on rentre dans cette entente, il faudra mettre quelqu'un
revoir le fonctionnement

par joueurs. A été validé le conseil des

dans le conseil. Si nous n'y allons pas, il faudra

de la filière masculine. Présence d'une équipe -17 AURA, à voir avec les joueurs concernés

possible.

Il faudra faire une réunion avec tous les clubs des ententes pour les créneaux.
6. ARBITRAGE
al Point sur le temps de valorisation du 8 février 2020
Gwendolyne

i

a commandé le buffet à Auchan, elle le récupère à 17 heures. Voir pour des chocolats ou macarons.

bl Certification Animatrice École Arbitrage
Inscription

pour la certification

validée.

7. PARIENARIAT
,iii
~.
a) Point sur le travail avec les jeunes de la SEPR
Point il y a deux semaines suite à l'invitation

de Jacques à la SEPRaux 2 Alexandre, projet sur les flocages minibus,

roll-up, 3 vidéos, plaquette sponsor et affiche de match.
C'est en cours avec eux.

bl Coup de téléphone Metisport
Voir pour recruter quelqu'un

pour le partenariat,

un apprenti ou en contrat d'apprentissage.

Il faudra voir pour un

tuteur, pour la formation

au sein du club. Ils sont formé 3 mois sur la vente et 12 mois de contrat en structure.
"
Il faut les contacter pour plus d'information.
Dans tous les cas il faudra recruter un mi-temps pour la rentrée 2020-2021

8. COMMUNICATION
al Retour sur le travail avec Alexandre Moujot pour la com
Il cherchait un club pour s'investir dans un club pour s'investir dans la com et mettre en profit ses études. Il a déjà
récupéré une partie de la com. Alex continue à les améliorer donc il y a un gain de temps.

9. ADMINISTRATIF / SOCIAL
.•..

11. ÉQUIPEMENT
Rendez vous au mois de mars pour les équipements

de la saison 2020-2021

12. VIE DU CLUB
al Organisation finalité CDF

BRON HANDBALL - 59 Avenue François Mitterrand

~69500 Bron

Déjà des retours de certains clubs, le club de Bellegarde a un car, un minibus et une dizaine de voiture. On arrête les
retours des fiches navette au 15 février. Pour la bière il faudra prévoir des canettes et des futs de bière, ainsi que du
soft. Crêpes, hot-dog, sandwich fromage et pack d'eau.

bl Point sur les calendriers
Le point n'a pas encore été fait avec Mélo.

cl Proposition animation danse et organisation du buffet pour le 8 février 2020
Pour le buffet c'est discuté dans le point arbitrage.
Un groupe de danse d'un quartier de Bron, viendra danser à la mi-temps.

13. QUESTIONS

DIVERSES

1
LA SEANCE EST LEVEE A 20h30

La Présidente du BRON HANDBALL

La secrétaire de séance

Mme Angélique PARIZET

Mme Gwendolyne
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