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    COMPTE-RENDU DU C.A. DU 13/07/2016 

 

 

 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Kevin LABRUNE (président), Robin THOMAS et Anthony FOURNAND (secrétaires), Pierre-Antoine 
SCHAERLY, Serge BASSET, Christophe ROUX, Christophe VELLA, Emmanuel GAUCHE, Alain Yobouet, Jean-Luc Ruby, 
Mickaël Ruby, In-Hee HEBERT, et Frédéric PUAUD 
Invités : Ø 
Excusés : Membres du CA : Kevin PUGEAT, Audrey Monnet, Céline Lecomte 
Total : 13 personnes dont 13 votants 

 

 

 

POINT COACHS 
 

 -9 ans :  Xavier et Evan ROZIER Aide de Alexandre Vella selon ses disponibilités et Alexandre TORREMOCHA si 

A. VELLA absent. 

 -11 ans : Frédéric PUAUD, Sébastien ROSIER et Fabien LACOUR 

 -13 ans : Véronique NANTAS, Stéphane BERGER 

 -15 ans : Alexandre TORREMOCHA ? => Besoin d’un binôme 

 -17 ans : Mickaël RUBY => Besoin d’un binôme 

 -19 ans : Alain YOBOUET 

 Séniors Filles : Kevin LABRUNE 

 Séniors Garçons : Alain YOBOUET 

  

 

POINT EFFECTIF 

 
 -9 ans :  Enregistrement des licences qu’à partir du moment où le coach est validé. A priori pas de problème 

d’effectif. Limitation en fonction des possibilités des coaches. 

 

 -11 ans : Limitation à 28 licences sur cette catégorie à la demande du coach. 

 

 -13 ans : Pas de problèmes à l’heure actuelle. 

 

 -15 ans : Pas de problèmes à l’heure actuelle. 

 

 -15 ans féminines : Entente en cours de discussion. Demande du CA, que les joueuses se rapprochent de 

Montluel pour excuser leur absence à l’entrainement organisé autour de cette entente. 

 

 



 

COTIERE HANDBALL 
Correspondant : Robin THOMAS / Téléphone : 06 09 38 23 27 

154 Place des Tilleuls, 01120 DAGNEUX 
 

Association N° W012002471                      N° SIRET : 530346774 00017                 N° agrément Jeunesse et Sports n° 01-12-13 

Courriel : contact@cotierehandball.fr  - Site : http://cotierehandball.fr 

 

 

 

 

 

 

 -17 ans : Il va falloir être attentif à l’effectif. Beaucoup de départ étaient envisagés suite au départ de 

Maurice DE CARPANTRI. Des rumeurs disaient qu’il n’y aurait plus d’entraineur et d’équipe la saison 

prochaine. Le club de Montluel a temporisé suite aux demandes de certains joueur de cette catégorie de 

s’inscrire chez eux. 

 

 -19 ans : Effectif un peu juste l’année dernière. Il faudrait intégrer quelques joueurs si l’occasion se 

présentait. 

 

 Séniors Filles : Equipe juste en nombre. Besoin de recrutement. 

 

 Séniors Garçons : Equipe juste en nombre. Départ de 2 cadres qui a écourté les discussions pour l’arrivée de 

certains joueurs. Besoin de recrutement en plus des arrivées prévues. 

 

Dans le cadre du recrutement des joueurs et joueuses séniors, est proposé au vote le paiement de 3 mutations pour 

chaque équipe séniors. 

Votes contre : 0, abstentions : 0, pour : 13 

 

 

INDEMNISATION COACH SG 

 

Demande d’une augmentation de l’indemnisation pour la prise en charge du groupe -19 ans en plus du groupe 

sénior garçon. Il a été porté à l’attention du CA, suite à sa demande, que l’indemnisation actuelle est en deçà des 

standards des autres clubs pour un coach de niveau régional. Passage de 250€ mensuels à 350€ mensuels. 

Votes contre : 0, abstentions : 1, pour : 12 

 

 

DECISION COMPETITION -11 ANS SAISON PROCHAINE 
 

Demande du comité de faire évoluer les effectif -11 ans dans une compétition de type championnat. L’autre option 

est de fonctionner sous forme de plateaux. 

Il faut transmettre notre décision/volonté pour définir le fonctionnement cette saison. 

 

Suite à l’intervention du coach, et des membres du CA il a été décidé de demander la compétition sous forme de 

plateaux. Les raisons en sont : Entraînement le samedi matin et matchs le samedi après-midi semble trop lourd. Les 

parents ne peuvent pas suivre avec des matchs tous les week-ends. Effectif important au club avec une feuille de 

match trop resserrée pour faire jouer tout le monde. Ect. 
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SPONSORING 
 

Travail important pour générer des revenus de sponsoring : 

 

- Nouveau sponsor club pour 500€ Horn (domaine d’activité médical) 

- Journée démarchage des commerçants indépendants locaux de prévue 

- Quelques sponsors potentiels en discussion 

- Négociation autour du montant de sponsoring pour Fournand et fils (T-Shirt d’entraînement pour l’ensemble 

des catégories) 

- Reconduction de la soirée organisation par Anthony et Robin 

- Reconduction vente de brioche 

- Proposition de nouvelles idées : 

o Almanach avec vente d’encart publicitaire (Emmanuel se propose de définir les contours de la 

réalisation éventuelle de ce type de support) 

o Calendrier pour vente aux familles 

o Sweet-shirt / Jogging aux couleurs du club 

o Organisation des plateaux de fin d’année avec buvette (Fred se renseigne sur le gain potentiel avant 

de se porter candidat) 

o Positionnement pour tenir la buvette du feu d’artifice du 14 juillet.  

 

 

ARBITRAGE 
 

Deux binômes la saison prochaine : Pierre-Antoine SCHAERLY – Serge BASSET et Kevin LABRUNE – Kevin PUGEAT. 

Ces 2 binômes couvriront les besoins des équipes séniors. Il faut cependant noter que le nombre d’arbitre au club 

n’a jamais été aussi faible. Il faut donc que l’on insiste sur l’intérêt et la nécessité des arbitres. 

Besoin en commande de livret d’initiation aux règle du handball : 1 livret pour chaque joueur des -9 ans aux -15 ans. 

 

 

BESOIN MATERIEL 
 

En premier lieu, demande de la part de PA d’être vigilent sur la propreté du local. Prévoir une communication avec 

les autres clubs s’il le faut ! 

 

Plots bas (plot avec possibilité d’insérer des jalons pour les équipes jeunes). 

 

Ballons sans colle. Attente du retour du comité pour des lots à prix intéressants pour ce type de ballon. Interdiction 

d’utilisation de la colle aux entraînements. Utilisation de la colle en match pour l’instant tolérée. 

 

Le reste des besoins seront définis en début de saison suite aux retours des coaches et à l’inventaire de l’existant. 
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SANCTION JOUEUR SUITE AUX EVENEMENT D’ACTES ANTI-SPORTIFS 
 

Suite aux évènements qui se sont produits l’année dernière (Insultes envers un dirigent et de nouvelles insultes 

devant parents et joueurs à une réunion) il était prévu de définir une sanction appropriée à ce type de 

comportement. 

Le joueur concerné a décidé de quitter le club. Suite à des échanges, la sanction qui pesait sur ses épaules n’est pas 

la raison première de son choix. 

Pour preuve de sa bonne foi, le sponsor Horn qui rapporte 500€ au club a été démarché par lui. 

 

Nous ne pouvons donc pas sanctionner un joueur qui n’est aujourd’hui plus au club. 

 

GESTION SALARIE DU CLUB 
 

Alain Yobouet prend le rôle de tuteur de Alexandre Torremocha. Son rôle et ses missions seront définies en accord 

avec son tuteur école lors de réunions qu’ils mettront en place ensemble. Kevin Labrune se chargera de gérer en cas 

de demande spécifique. 

 

 

AUTRES POINTS ABORDES 
 

Réunions de début de saison avec le coach, les joueurs et les parents pour se rencontrer, échanger sur la saison à 

venir et donner les règles à suivre. 

 

Définir les infos à faire passer lors de ces réunions et la date / récurrence : prochain CA. 

 

 

PROCHAIN CA : 

 
Dates évoquées : Mercredi 7 septembre ou mercredi 14 septembre. Vote électronique prévu pour le choix. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 22h30 
 
 

Le secrétaire                                                                              Le président 


