
COMPTE RENDU

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MERCREDI 01 AVRIL 2015

Présents : Anne-Laure Dury, Aurore Mermet, Véronique Nantas, Frédéric Puaud, Pascal Win, Laurent
Kubler, Pierre-Antoine Schaerly, Anthony Fournand, Serge Basset, Robin Thomas, 
Déborah Ranchon,

11 présents
Invités :, Kevin Labrune, Xavier Ranchon, Delphine Gauthier

3 invités
Absents : Mohamed Bourhim, Alain Yobouet, Lucas Calisto Marques, Alexandre Vailloud, Mickael 

ruby, Eric Pierrot
6 absents

ORDRE DU JOUR :
 1 Budget:

 1.1 état des comptes, suivi du réalisé par rapport au budget
 1.2 subventions
 1.3 validation récompenses JA (modalités, jusque quel âge)

 2 Retour dernier CA Comité
 3 Point projet du club

 4 Événementiel (soirée)

 5 Commandes en cours + nouveaux besoins
 6 Brassages -14/-16/-18
 7 Préparation saison 2015-2016:

 7.1 Encadrement :
 7.1.1 départs coachs,
 7.1.2 besoins de recrutement : responsable technique, entraîneur -16, ...
 7.1.3 besoins de formation / appui

 7.2 recrutement joueurs :
 7.2.1 mutations : besoins sur saison prochaine SF/SG/jeunes
 7.2.2 opération « ramène un copain » : choix des catégories, date et récompenses
 7.2.3 flyers écoles primaires en juin

 7.3 point équipe SG
 7.4 réinscriptions

 7.4.1 date de démarrage
 7.4.2 montant de la remise accordée
 7.4.3 refonte de la charte
 7.4.4 fiche de renseignements parents

 8 assemblée générale 2015
 8.1 validation de la date et du lieu
 8.2 organisation : pique-nique, récompenses JA et école de hand, ... ?
 8.3 validation de l’ordre du jour (proposition) :

 8.3.1 bilan moral - président
 8.3.2 bilan financier – trésorier : approbation comptes 2014, validation budget 2015
 8.3.3 bilan associatif – secrétaire
 8.3.4 points à voter :

 8.3.4.1 remplacement des membres du CA démissionnaires (Mohamed)
 8.3.4.2 tarifs licences à changer ?
 8.3.4.3 autres ...

 9 points divers
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Début de séance 20h30

 1 Budget

 1.1 état des comptes, suivi du réalisé par rapport au budget

5000€ sur le compte courant
7000€ sur livret
Les comptes sont sains et permettent d'envisager les achats de matériel prévus.

 1.2 subventions

Reçu 450€ par sponsor « la boutique du menuisier » pour les maillots -8
Le dossier de subvention ccmp est en cours.
Le dossier auprès du député (1000€) est en cours
Kevin : en négociation avec un éventuel sponsor club (Casino) : proposition de prix selon liste matériel

 1.3 validation récompenses JA, modalités, jusque quel âge.

JA : 35 dont 4 adultes : 5€ par match.
Tableau mis à jour par Pascal
Tenues arbitres: ok pour les arbitres ayant le plus arbitré

 2 Retour dernier CA Comité

Le comité présente un excédent de budget pour la saison
arbitrage : 2 convoqués : Alexandre Vella et Adrien Commarmot : se sont présenté en tenues différentes : tenues 
homogènes à prévoir : récompense arbitre pour Alexandre identique à celle reçue par Adrien en début de saison.
Subvention : suite à erreur nous aurons bien la subvention de 600 euros.
Présence des salariés du comité dans les clubs pour limiter la descente , de moins en moins d'équipes en région.
Rapprochement avec le Rhône pour championnats jeunes : bon écho malgré quelques oppositions : demande 
pour les -18 pour 2015-2016.
surclassement totalement interdits : 3 années de naissance possibles par catégories
brûlage : retour aux règles fédérales : brûlage à la moitié des matches
Reprise de la gestion des championnats -8 et -10 par le comité
Des réunion de début de saison avec coachs sur chaque niveau sont prévues
AG comité le 13 juin
14 juin tournoi mini et -12
AG ligue 21 juin

 3 Entrée Kevin au bureau

Vote pour l'entré de Kevin Labrune au bureau du club:    Pour: 11   -   Contre: 0   -   abs: 0
L'entré de Kevin au bureau est adoptée.

 4 Point projet du club

Cf document 1ere session.
arbitrage : Laury serait éventuellement volontaire pour s'occuper de l'organisation des arbitrages maison
2eme session 8 avril
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 5 Evénementiel (soirée)

Face au faible nombre de réservations, la soirée a été annulée.
Beaucoup de travail de préparation. Peu de soutien à Deborah et Aurore pour l'organisation.
Pas de frais sur l'annulation mais choix prioritaire l'an prochain.
Pb de date hors vacances et sans match senior.
Date 2016 à arrêter lors de la prochaine réunion de bureau

Sweets : deuxième campagne de vente dans mêmes conditions et tarifs
ESC : rdv à prendre  pour régler les problèmes récurrents d'erreurs et de retards des fournitures

 6 Commandes en cours + nouveaux besoins

Réducteurs à commander
Ballons (sur le budget sponsor de l'an dernier)

 7 Brassages -14/-16/-18

Fiches navettes retournées à la ligue avec corrections
-18 : 18,1 points (14,45 l'an dernier)
-16 : 19 points (18 l'an dernier)
-14 : 22,65 (= l'an dernier)

Les -14 devraient avoir accès au brassages, plus compliqué pour les -16 et -18

 8 Préparation saison 2015-2016:

 8.1 Encadrement :
 8.1.1 départs coachs

Xavier : oui si qq en plus
Kevin : OK
Vero Fred : OK
Serge : arrêt entraînements
Eric ?
Delphine : ok (mardi)
-16 à trouver
Thierry : arrêt probable
-18 entraînement possible en parallèle avec senior mais besoin coach
Alain : ok pour l'an prochain

 8.1.2 besoins de recrutement : responsable technique, entraîneur -16, …

Entraîneurs -16, -18
Responsable technique : interne au club ou recrutement externe

 8.1.3 besoins de formation / appui

Poursuite de celles engagées pour les coachs présents la saison prochaine
Delphine : demande de formation sur arbitrage
Xavier : demande d'appui

 8.2 recrutement joueurs :
 8.2.1 mutations : besoins sur saison prochaine SF/SG/jeunes

SG : 1 GB et une ligne d'arrières
Étoffer le groupe pour pouvoir inscrire une équipe 2 en département
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SF : besoin d'une base arrière

-18 à renforcer si possible

 8.2.2 opération « ramène un copain » : choix des catégories, date et récompenses

-8, -10, -12, -14 : ramène un copain (1 pt) une copine (2pt), si licence alors lot (projet formation Véro et Fred).
Budget à définir

 8.2.3 flyers écoles primaires en juin

Flyer comme début de saison avec bon détachable pour essai gratuit : prêt pour mois de juin

 8.3 point équipe SG

Remis en raison de l'absence de Alain Yobouet

 8.4 réinscriptions
 8.4.1 date de démarrage

La nouvelle version de Gest'hand pour les inscriptions devrait être opérationnelle pour le 1er Juin

 8.4.2 montant de la remise accordée

10 % pour une inscription avant le 14 juillet

 8.4.3 refonte de la charte

Inclure les valeurs du club.
Inclure la possibilité d'exclure un joueur si il ne respecte pas les valeurs du club.

 8.4.4 fiche de renseignements parents

Inclure dans le dossier d'inscription

 9 assemblée générale 2015
 9.1 validation de la date et du lieu

Vendredi 12 juin à 19h au gymnase St Martin plus pique-nique et récompenses JA

 9.2 organisation : pique-nique, récompenses JA et école de hand

 9.3 validation de l’ordre du jour:
 9.3.1 bilan moral – président
 9.3.2 bilan financier – trésorier : approbation comptes 2014, validation budget 2015
 9.3.3 bilan administratif – secrétaire
 9.3.4 Bilan sportif par coachs de SG à petits
 9.3.5 points à voter :

 9.3.5.1 tarifs licences à changer ?

Vote en AG pour augmentation pour la saison suivante : 5€ avec contrepartie (short ou T-shirt)

 9.3.5.2 approbation CR AG précédente
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 10 Points divers
 10.1 Remarque : pas assez de com sur les évolutions, nouveautés... : demande d'une newsletter 

régulière : pas de volontaire la prenant en charge pour le moment.
Laurent et Pascal feront un transfert quasi systématique des mails à groupe CA avec info dans l'intitulé

 10.2 Demande de Meximieux de rembourser une partie de la licence de Yohann Basset :
Pour : 0   contre : 11   abs : 0
Le club de Meximieux ne sera pas remboursé de tout ou partie de la licence de Yohann Basset.

 10.3 Volontaire pour représenter le club à l'AG de Ain Profession Sport :
Pas de volontaire identifié à ce jour.

Séance levée à 23h23
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