Carros Handball Club

Vendredi 15 Décembre 2017, s’est tenu le Conseil d’Administration
de la mandature 2017 / 2019, au gymnase.
Présents:
Sylvain BERTRAND, Sylvie GIMENEZ, Elodie DIEVART, Marie-Laure LEHUREY
FENASSE, Virginie PERROT, Kévin DEROMBISE, Eric SENECHAL, Sandra
GERARD, Georges HUYGHE, Amandine FILIPECKI, Néreïde SINZOGAN, Doriane
GOSSELIN, Prescillia DEROMBISE, Jean Luc FRONDAS, Sandrine RICHARD,
Camille DIDIER, GEORGES HUYGES, Cyril PARMENTELOT
Excusés :
Laurie SCOTTO DI FASANO, Benjamin DIEVART, Stéphane VAYSETTE, Benjamin
FENASSE, Philippe JOSSELIN
Invité :
Thomas CARUCHET
L’ordre du jour est le suivant :
1)

Modification logo

2)

La technique et l’arbitrage

3)

Achat à prévoir

4)

Retour tournoi de la mère noël

5)

Loisir

6)

Date et événement

7)

Questions diverses

1) Logo
Cette année, un concours est lancé pour un nouveau logo. Ce concours
commence en Janvier 2018 et se terminera le 31 Mars 2018. A l’issu des
différentes propositions, une sélection sera faite en délibération
entre le 6 et 13 Avril 2018.
Une communication sera faite par mail, sur notre site Facebook et
prospectus.
Le nouveau logo sera dévoilé le jour de l’assemblée générale.

2) Technique et arbitrage
Cette année 12 équipes sont engagées dans différentes catégories.
Une 2eme équipe en moins de 13 a été engagée, elle ne pourra pas faire
le championnat mais néanmoins jouera à la place de l’exempt dans la
poule.
En moins de 17 PACA, la gestion du groupe est difficile pour les
entraineurs.
Jeremy Bier s’est blessé et sera absent pendant une longue période,
Cyril Parmentelot assurera son remplacement pour le groupe moins 17
PACA.
CMCD : A ce jour, nous remplissons les obligations pour les
entraineurs, les juges arbitres jeunes et les juges arbitres.
FORMATION : Des formations sont proposés pour accompagnateur arbitrage
et la table (chronométreur et secrétaire). Il faut se rapprocher auprès
de Cyril Parmentelot pour s’inscrire.
ARBITRAGE : A ce jour, le club dispose de nombreux JAJ dont la
formation et le suivi est assuré par Kevin Derombise. Nous devons
sensibiliser plus de Seniors garçons et filles afin d’assurer d’avoir
suffisamment d’arbitre si nos différentes équipes seniors évolue en
championnat supérieur la saison suivante.

3) Achats a prévoir
Actuellement, nous avons une imprimante en location. Une proposition
est à l’étude pour un achat.
Pour le bureau, une proposition d’achat de nouvelle étagère sont étudié
en remplacement des actuelles.
Pour nos différents tournois, le Conseil d’administration prévoit de
louer une friteuse plutôt que de l’acheter.
Il est aussi envisagé de voir pour une nouvelle machine à café, plus
performante que l’actuelle. Georges se propose d’aller rencontrer
Malongo avec une plaquette du club pour voir ce qu’ils peuvent nous
proposer.
Marie Laure a besoin d’une grande KAGE décathlon pour les plus jeunes.

4) Tournoi de la Mère Noël
Le tournoi de la Mère Noël s’est déroulé le dimanche 3 Décembre. Le
bilan de cette journée est positif avec l’accueil de 6 clubs (100
enfants) répartit sur le plateau ainsi que sur les différentes salles
du gymnase.
Pour cette journée, nous avons recueillis 150 euros pour le Téléthon.

Les recettes de la buvette sont de 1200 euros de Chiffre d’affaire et
un bénéfice de 800 euros.
Merci au salarié, licenciés et bénévoles pour cette magnifique journée
qui n’aurait pas pu avoir lieu sans eux.
Dans ce constat positif, il y eu quelques difficultés à la buvette avec
des manques qui ont obligés Sylvie à faire des allers retours à
Intermarché au moment du rush de la buvette.
Ainsi, un débat s’installe pour essayer de mettre en place une
meilleures stratégie pour aider Sylvie et Marie Laure dans le
prévisionnel des commandes de buvette tournoi afin de mieux anticiper
sans trop gaspiller. D’où toute la difficulté de la situation, Virginie
et d’autres membres du CA propose donc leur aide dans ce sens.

5) Section Loisir
La présidente nous fait part d’une information venant de la Mairie et
du service des sports sur la demande faite par la section loisir d’une
salle pour leur repas d’après match qui ne peut malheureusement pas
être prêtée pour une raison interne (problème de personnel présent).
La présidente rappelle à la section Loisir, qu’ils ont une entité CHBC
et qu’il aurait été souhaitable d’en informer le club plutôt que de
passer directement par Mr le Maire.
Jean Luc Frondas apporte des précisions en nous informant que cette
démarche avait été faite suite à une rencontre entre un loisir et Mr le
Maire. Jean Luc nous fait part de son embarras et précise que
dorénavant il passera par le club pour toute demande.
Le tournoi loisir était initialement prévu en janvier, mais le club de
Cagnes sur mer fait son tournoi le 15.01. Du coup, il est décidé de
reporter notre tournoi loisir au 18.02. Le thème sera fait autour des
crêpes plutôt que la galette comme les autres années.
Marie Laure indique qu’il faut bien déclarer les matchs loisirs au
comité.
Afin que les loisirs puissent recevoir leurs hôtes pour une troisième
mi-temps, il sera fait un courrier au maire en amont afin de demander
une salle de la ville.

6) Dates et évènements


Le dimanche 18 février 2018, tournoi des loisirs



Le vendredi 23 mars 2018, loto du club



Le samedi 15 avril 2018, tournoi choco’hand



Le 26 et 27 mai 2018, le tournoi des fraises



Le 3 juin 2018, vide grenier du club a la place des plans

 Le 16 juin 2018, assemblée générale du club
Elle se fera probablement sur l’après midi, si possible à la salle des
plans. Organisation envisagée d’un concours de boules avant l’assemblée
qui terminera autour d’un buffet.

7) Questions diverses
Georges regrette qu’il n’y est pas eu de récompenses sportives lors de
la soirée du trophée des champions le 01.12.2017. Virginie lui explique
qu’il n’y avait pas eu de résultats sportifs sur la saison 2016-2017
qu’il paraissait nécessaire de récompenser. Il a donc était fait le
choix de récompenser certains bénévoles beaucoup présents et les jeunes
qui s’investissent dans le club notamment par l’arbitrage et leurs
présences quand il y a besoin.

La Présidente

Virginie PERROT

