Carros Handball Club

Vendredi
1er
septembre
2017,
s’est
tenu
le
d’Administration de la mandature 2017 / 2019, au gymnase.

2ème

Conseil

Présents :
Virginie PERROT, Marie Laure LEHUREY, Elodie DIEVART, Sylvain BERTRAND,
Eric SENECHAL, Sylvie GIMENEZ, Benjamin DIEVART, Kevin DEROMBISE, Jean Luc
FRONDAS, Doriane GOSSELIN, Néréide SINZOGAN, Stéphane VAYSSETTE, Georges
HUYGHE, Prescilla DEROMBISE, Laurie SCOTTO DI FASANO, Sandra GERARD
Excusés :
Sandrine RICHARD, Philippe JOSSELIN, Amandine FILIPECKI, Alexandre PAULIN,
Benjamin FENASSE, Camille DIDIER
Invité :
Thomas CARUCHET

L’ordre du jour est le suivant :
1)

Approbation du PV du 30.06.2017

2)

Équipementier

3)

Logo du club

4)

Réunion métropole

5)

Organisation événements proches

6)

Retour stage

7)

Questions diverses

1) Approbation du PV du 30.06.2017
Dorénavant les PV des conseils d'administrations seront validés par les
membres du conseil et seront ensuite mis sur le site du club. Ainsi
tout le monde aura les informations.
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A chaque mise en ligne, un mail sera envoyé à tous les contacts du club
pour les informer de la mise à jour.

2) Équipementier
Cissou présente plusieurs devis de différentes marques. Travailler avec
Adidas (par le biais de city sport) est assez compliqué car ils
travaillent sur des années civiles et les réapprovisionnements sont
compliqués car tous les 2 ans changement de collection qui met en
suspend toutes les autres commandes.
L'univers du sport est plus intéressant au niveau du gain qui revient
au club après un certain montant de commande. Pour la marque la
majorité du conseil décide de travailler avec Hummel. Notamment par
rapport à sa notoriété dans le handball et auprès des jeunes.
Élodie étudie le contrat et après validation il partira au plus tôt à
l'univers du sport via Cissou.
Cissou aborde le problème des ballons. En effet, nous achetons des
ballons en chaque début de saison et à la fin il n'y en a pratiquement
plus. Il est donc décidé que les ballons seront directement proposés au
licencié à l'achat ou en caution. A la prise de leur licence soit ils
laisseront un chèque de caution du montant du ballon, qu'ils
récupéreront en fin de saison après restitution du ballon, soit ils
pourront décider de l'acheter.

3) Logo du club
Plusieurs personnes du club ont émis l'idée de changer le logo du club.
Dans l'idée de faire participer tout le monde à la vie du club, il sera
proposé un concours pour récupérer des dessins pour ce renouveau. Un
mail sera donc envoyé courant novembre pour indiquer cette opération.
Il y aura une date buttoir de retour des idées à Pâques.
Au prochain CA, il faudra déterminer si on votera parmi un podium le
jour de l'assemblée générale ou si on profitera de ce moment pour
présenter le nouveau logo.
Un jury sera mis en place parmi les parents avec certains membres du CA
pour déterminer le gagnant (récompense à étudier).

4) Réunion métropole
Une réunion avec les dirigeants de la métropole a été organisée
rapidement afin de bien préparer ce début de saison. Cette réunion a
eu lieu le mardi 29.08 avec Frédéric (président de bâtiment), Shirley
(entraineur de bâtiment des -18 France), Ziane (entraineur bâtiment des
-17 PACA), Jérémie (entraineur carrossois des -17 PACA), Cissou et
Virginie (présidente de Carros).
Il en est ressorti la liste des 2 collectifs -18 France et -17 PACA.
L'équipe -17 pré excellence est abandonnée car trop peu d'effectif pour
faire 3 groupes (30 jeunes au total à ce jour). Certains jeunes (nés en
2001) peuvent jouer sur les 2 collectifs, une bonne communication entre
les entraineurs est donc nécessaire et évidente.
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Cette année les joueurs de la métropole ne garderont pas leur maillot
comme les autres années (un jeu de maillot peut faire 2 ans). Il est
donc décidé de leur fournir un sweat au nom de la métropole Côte
d'Azur. Les licenciés de bâtiment ont la dotation dans le prix de leur
licence. Pour les carrossois ce n'est pas le cas. Il est donc décidé
que ces joueurs carrossois devront rajouter 20 ou 25 € au montant de
leur licence pour avoir le sweat de l'équipe.

5) Événements proches
 Le 09 septembre : FAITES DU SPORT :
De 9h à 18h au gymnase. Besoin de monde pour tenir le stand sur le
parking et aller rencontrer du monde. Il faut aussi gérer des ateliers
sur le terrain de basket extérieur. L'entrainement des baby hand est
maintenu.
 Le 10 septembre : TOURNOI DE REPRISE SENIORS GARÇONS :
Besoin de monde pour tenir la buvette et faire les sandwichs
 Le 16 septembre : JOURNÉE POUR LES HANDICAPES :
Marie Laure doit nous confirmer si cette journée est maintenue courant
de semaine 36. Si c’est le cas, il y aura besoin de monde pour tenir la
buvette au gymnase
 Le 17 septembre : TOURNOI CHAPELAIN (pour les -15) :
Besoin de monde pour la buvette. On pourra faire des frites et des
hamburgers s'il y a assez de monde pour les faire.

6) Retour stage
Cissou fait un retour sur le stage (du 28.08 au 01.09) sur lequel 25
enfants ont été accueillis et encadrés par Cissou et Kevin (Benjamin
Fenasse est venu les aider lundi, mardi et mercredi).
La sortie à Vésubia de mercredi, lors de laquelle ils ont pu faire 4
activités (canyonning, accrobranche, escalade ludique, bloc escalade)
s'est très bien passée.
Le stage était basé sur le perfectionnement individuel.

7) Questions diverses
 Les créneaux d'entrainements des -15 et -17 filles ont été mis au
mieux. Néné, pour des raisons professionnelles, ne pourra pas être
présente à 18h mais plus vers 18h15 - 30 maximum. Ce sera donc Kevin
qui entraine juste avant qui prendra le début de l'entrainement.
 Services civiques :
A ce jour 3 personnes sont concernées. Élodie et Virginie vont suivre
la formation tuteur le 19.09 à Digne.
 Georges a trouvé dommage que personne ne soit allé à la remise des
médailles de la ville pour Marie Laure en juillet. Virginie s’excuse de
cette absence. En effet, elle devait y aller mais n’a pas vu le temps
passé.
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 Georges, qui souhaite faire la chasse aux nanoparticules, demande
s’il est possible d’envisager de vendre des produits plus sains à la
buvette. Le sujet est en effet intéressant, Virginie lui demande donc
de faire un listing de produits équivalent aux friandises que l’on vend
actuellement à la buvette. Ainsi nous pourrons réfléchir à proposer en
plus d’autres produits plus « sain ».
 Hand fit :
Mise en place d'un créneau pour le handfit le mardi ou le vendredi de
12h15 à 13h15. C'est Océane (service civique) qui gèrera cette
activité. Elle est d'accord pour suivre la formation animateur et la
formation handfit. Elle animera les séances jusqu'au mois de novembre
(1ère session de formation handfit)avec l'aide de Cissou. Après ce
premier module de formation elle gèrera la séance toute seule.
Le créneau sera fixé avant le 09.09 (selon son emploi du temps du
STAPS) et l'information sera diffusée au plus tôt. Notamment lors de la
journée du 09.09 avec des démonstrations par des vidéos de handfit. A
voir pour passer les informations sur la zone industrielles de Carros
(affichage, bouche à oreilles...). Cissou contactera Carros-Infos pour
y publier un article.
Le montant de cette licence est fixé à 60 € l'année.

La Présidente

Virginie PERROT
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