
Présent : Pascal, Laurent, Anne laure, Aurore, PA, Olivier, Denis, Nounours, Papi 

Cela m’a pris 2h ce dimanche pour la rédaction. 

Le seul but de la réunion et de ce document est de trouver des solutions et de connaitre les 
difficultés de chacun au niveau de son engagement au sein du club. 

Je ne me suis pas relu. C’est brut de décoffrage. 

 

Ordre du jour bureau du 6 novembre 2013 

 

1) Licence 2013-2014 

- Présentation des effectifs et du taux de fidélisation voir pièce jointe : 

La ligue et jeunesse et sport regardent le taux de fidélisation aux niveaux des seniors et des 
jeunes au niveau régional. Cela permet d’avoir un nombre de point pour les clubs. 

Total des licenciés à ce jour 167, soit une augmentation de 14% du nombre de licenciés sur 
l’année passée. 

62% des licenciés sont revenus. Chiffre pas si mauvais 

Quelques remarques : 

On perd 6 joueurs en moins de 14. Deux raisons à cela : Année charnière à cet âge, des 
parents se sont pleins que leur enfant avait fait de long déplacement l’année dernière sans 
rentrer sur le terrain. Le président et le secrétaire veilleront comme annoncé en début 
d’année que cela ne se reproduisent plus. 

Les loisirs ont à peu près le même effectif malgré 11 départs : 3 anciens licenciés ont 
annoncé leur retour pour janvier. C’est un turn over habituel chez les loisirs (raisons 
professionnels, famille etc...) 

On perd 7 joueurs chez les seniors garçons. Ce qui à poser le problème de l’équipe 2 etc. 
Difficultés de mener l’effectif senior sur 2 niveaux. 

Enfin une nette progression chez les moins de 10 et moins de 12. 

Pour les seniors filles effectif constant malgré 3 départs : Départs qui s’expliquent 
normalement par  les études suivis par certaines joueuses. 

Provenance des licenciés : 



CCMP : 125, soit 75 % des licenciés. Il faudra s’appuyer sur ce chiffre pour espérer une 
subvention plus importante. 

 

- Echanges sur la manière de résoudre le problème des inscriptions trop tardives : 

Il est  primordial au moins pour les équipes seniors  d’avoir les inscriptions dés fin juin 

Divers propositions dont celles des faire des réductions pour toutes les licences prises en fin 
d’année. (Point à remettre à l’ordre du jour) 

2) Etat budget du club à date + prévisionnel saison  

En l’absence du trésorier Pascal fait une présentation.  

A ce jour le club à 18 00 euros quelques factures importantes comme le matériel ne sont pas 
passé ce qui ramène les comptes du club à 14 000 euros. 

Selon le prévisionnel il resterait 800 euros, sans prendre en compte les divers manifestations 
prévues et hypothétique sponsors qu’il faudra chercher. 

Ne sont pas encore comptabilisé : Les bons CAF, Carte M’RA, bons CAF 

Le président et le trésorier ont modifié le compte à la banque devient un compte association 
+ un compte épargne sur lequel ils ont mis 8 000 euros. 

 

3)   Premiers retours sur le début de saison (organisation, sportif, ...) par 

équipe 

Les réunions de coachs n’ont pas eu lieu 

Senior fille : 

12 filles assidues – Denis monte un projet sur 3 ans  

Projet première année : Mettre en place des bases pour arriver à avoir plus qu’un groupe 
mais une équipe volontaire qui ai envie et qui l’esprit compétitif. 

Denis souligne un de ces principaux objectifs qui est le tournoi de fin d’année pour monter 
en régional. 

Demande que le gymnase de Miribel puisse fermer à 22h45 pour permettre un temps de 
convivialité minimum après l’entrainement. 



Pour l’entrainement du mardi, 19h s’avère être un peu trop tôt. Le bureau devra prendre 
contact avec Gilles Jordan qui n’utilise pas toujours le créneau suivant. (Il faudra averti la 
CCMP) 

Denis demande une pharmacie pour son équipe (pochette de froid, un bon moment avec les 
petits pois) 

Voir aussi une formation de gestes de premiers secours avec Adeline et Sylvain. 

Pascal va rajouter ce point important dans un courrier à la CCMP. 

Denis apprécie le coup de main de Serge au niveau de l’arbitrage. 

 

Senior garçon : 

Au niveau logistique : Pharmacie, ballons, filet… 

Pour Olivier il est primordial que ses joueurs puisent évoluer dans les meilleures conditions. 

Olivier ne souhaite pas devoir s’occuper de tout cela comme la préparation de la salle, 
l’accueil des adversaires, gonflages des ballons. 

Le Président considère que chaque coachs doit prévoir un temps de préparation tant pour 
les entrainements que pour les matchs. Et ne se voit pas payer ou demander à quelques  de 
faire cela. Il y a assez de joueurs dans les équipes pour cela. 

Les seniors occupent la 9 ième place – Le groupe est hétéroclite – Le niveau s’est affaiblit.  – 
Difficulté d’avoir un 10 majeur le même jour à l’entrainement.  Sans les moins de 18 il n’y 
aurait peut être pas assez de joueurs pour faire deux équipes à l’entrainement.  

Le niveau s’est affaiblit globalement, il y a un gros 10 majeur compétitif. Et 10 joueurs qui ne 
sont pas là pour la compétition. 

Pour Oliv la difficulté de l’équipe 2 si elle se fait est que ces joueurs risquent d’être plus 
souple encore. Il aura alors deux groupes avec des objectifs distincts. Pas simple à gérer. 

Comme Denis, Olivier répète que les horaires de fermeture de gymnase ne lui conviennent 
pas. Il lui est impossible d’avoir des moments de regroupement et de convivialité après 
l’entrainement. 

Remarque Christophe : Si équipe 2, quelques joueurs loisirs accepteraient de passer en 
licence joueur. 

 

 



Moins de 9 :  

Matériel OK, permet de modifier les séances et d’appliquer les fiches d’entrainement sur 3 
ateliers. 

La CA décide d’investir dans une paire de cage mini hand. 

Véronique souligne les difficultés au niveau du local rangement. (Rangement des buts et 
problème du tapis) 

Pascal va rajouter ce point dans son courrier à la CCMP : voir le local d’à coté quasi vide et 
espace au bout des gradins) 

Il y a quelques moins de 5 ans ce qui rend encore plus difficile de mener les séances 
entrainement.  

L’effectif est très important.  

Point important en termes d’organisation et disponibilité le comité de l’Ain sépare les 
plateaux mois de 8 et moins de 10. 

Donc deux plateaux au lieu de un et les déplacements seront plus éloignées. 

Il faudra voir aussi pour les séparer à l’entrainement. Véro serait d’accord pour un créneau 
supplémentaire pour l’entrainement. 

Cette année on a la possibilité de constituer une équipe fille. (Vérifier les âges) 

Les coachs moins de 10 demande aux seniors d’intervenir auprès des enfants. Cela serait un 
plus dans l’enseignement du hand pour les petits. 

PA se propose de les prendre dans un atelier à part pour leur parler. (Merci PA) 

 

Moins de 16 et moins d e18 : Voir pièce jointe rédigée par Serge 

Absence des entraineurs moins de 12 et moins de 14. (Pour raison professionnel et 

personnel) : Mettre à l’ordre du jour d’un prochain CA ou réunion des coachs les brassages. 
Les autres clubs ont déjà commencé – notamment en jouant contre des joueurs d’un âge 
supérieur. 

Loisirs : Christophe compte tenu de l’heure et l’ordre du jour Christophe ne souhaite pas 
s’exprimer. 

 



 
4)  Organisation de la journée de sélection 2001 le 15 décembre à Miribel   

Nous sommes dans l’attente des effectifs pour nous organiser (infos reçu le lendemain : 
environ 30 personnes sans compter les quelques parents qui pourraient rester – mais en 
général ils ne restent pas trop) 

Le club ne ferra pas de chaud : Pas de frites ni saucisses 

Prévoir un café et gâteau le matin 

Boissons, quelques sandwichs, sucrerie et gâteau. 

Prévoir plus de chaise et table pour manger (Voir espace devant la salle de kick boxing – vu 
après) 

Prévoir un ampli et un micro. 

Table de marque 

C’est le comité qui organise sa journée. 

Le comité demande une petite salle, un coin tranquille pour la fin de journée. (À moins de 
demander la salle de danse, pas de possibilité) 

 

5)       Préparation des brassages (moins de 14 contre moins de 16…) : prévoir une nouvelle 
réunion 

6)       Envoi des nouveaux statuts : 

Pascal a tout envoyé  

Remarque non dite : Christophe va démissionner officiellement au retour de la décision de 
Jeunesse et Sport et ceux pour des raisons administratives. 

5)       Point sur les coachs en cours de formation : 

Si quelqu’un a pris des notes 

 

6)       Point arbitrage senior et jeune 

 

10 jeunes inscrits sur Gesthand 



2 loisirs en formation, besoin de support papier (livret) 

Voir si margaux ne pas rejoindre cette formation pour terminer son cursus.  

PA regrette fortement le manque de match à arbitrer à son niveau et le comprend pas la 
position de la commission d’arbitrage à ce sujet.  

Point important : Le soutien des JA à chaque match. 

 

7)       Point logistique : Ballon, filet…. Transpondeur 

- Que deviennent les anciens ballons : Si pas de repreneur on jette 

Faire un tri 

Toujours pas d’armoire à Miribel et Beynost : Le rangement à prendre dans sa globalité 

Voir avec la CCMP pour le local à rangement 

Trouver une place pour le gros tapis, voir avec l’athlétisme 

Demander à la CCMP un filet double 

Remarque suite infos ultérieures – La CCMP demande le courrier du comité pour la mise en 
norme du matériel et de la salle. 

Frais de déplacement : Par année civil – Pascal et Laurent ont fait un outil informatique pour 
tenir cela à jour – doivent le mettre à disposition. 

 

 

8)  Préparation soirée de fin d’année pour fêter les 10 ans du club et manifestations 

divers 

Proposition faite par le groupe Anne Laure – Aurore et Véro : 

1) Catalogue chocolat de Pâques : Commencer la distribution des catalogues en janvier- 
Pour les mini donner directement aux parents – Le club récupère 20% des ventes. 
Voir pour obtenir un catalogue numérisé pour mettre sur le site (le lien) 

2) Vente de pull, survêtement. ce fait par une commande globale : demander un devis à 
Espace Sport Côtière 

3) Vente de tee shirt de la fédé (motif sympas) 
4) Vente de brioche avec la boulangerie de Rilleux. On reste sur l’expérience passée – 

quantité – samedi matin – idem en parler prévenir les parents des minis et moins de 



12 , prévenir les enseignes pour vendre devant leur magasin. Date choisit le 30 
novembre 2013. Les invendus ne sont pas repris. 

5) Différencier le repas et la journée des 10 ans du club : 

19/04 : repas au Mas Riller : sono voir le père de Kévin, faire payer le vin à part, ne 
pas le compter dans le prix proposé…. 

Le 22 ou 29/06/2014 : 10 ans du club : 

Un tournoi sur herbe avec AG le matin 

Toutes les équipes + un match d’exhibition. 

6) S’inscrire pour tenir la buvette du 14 juillet à Miribel 

 

9) Sponsoring 

Un parent devrait pouvoir apporter sa contribution pour l’achat d’un jeu de maillot pour les 
moins de 12. 

Prévoir des journées pour faire le tour des commerçants avec notre catalogue 

Aucun gros sponsors pour le moment, peut être demandé un joueur étudiant dans 
l’événementiel de s’en occuper. 

Pascal a peut être un contact avec une secrétaire de la CCMP chargé du sponsoring 

10) Communication club 

J’ai rien noté 

 

Fin d de la réunion assez tardive surtout un lendemain de match 

Cela m’a pris 2h ce dimanche pour la rédaction. 

Le seul but de la réunion et de ce document est de trouver des solutions et de connaitre les 
difficultés de chacun au niveau de son engagement au sein du club. 

 

 
- 


