Carros Handball Club
Vendredi 30 juin 2017, s’est tenu le 1er Conseil d’Administration
de la mandature 2017 / 2019, au gymnase.
Présents:
Sylvain BERTRAND, Benjamin DIEVART, Sylvie GIMENEZ, Elodie DIEVART,
Philippe JOSSELIN, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Virginie PERROT, Kévin
DEROMBISE, Eric SENECHAL, Sandra GERARD, Georges HUYGHE, Benjamin
FENASSE, Alexandre PAULIN, Amandine FILIPECKI, Néreïde SINZOGAN,
Doriane GOSSELIN, Prescillia DEROMBISE, Jean Luc FRONDAS, Stéphane
VAYSSETTE, Sandrine RICHARD.
Excusés :
Camille DIDIER, Laurie SCOTTO DI FASANO
Invité :
Thomas CARUCHET
L’ordre du jour est le suivant :
1)

Membres du conseil d’administration

2)

Prix des licences

3)

Présentation stage d’été

4)

Extra club

5)

Retour réunion technique

6)

Commissions

7)

Manifestations du club

8)

Questions diverses

1) Membres du conseil d’administration :
Pour le premier CA de la nouvelle mandature, une présentation de chacun
est faite.
Virginie Perrot, la nouvelle présidente, nous fait part de ses souhaits
pour la saison à venir, à savoir que tout le monde est le bienvenu au
sein du club afin de participer quelque soit le temps qu’il peut nous
donner. A partir du 1er Septembre 2017, Cyril Parmentelot devient le
directeur technique.

Concernant les statuts du club, pas de changement à prévoir pour
l’instant.
Les documents concernant le bureau directeur et l’assemblée générale
ont été envoyé à la préfecture.
Prévision de 4 conseils d’administrations minimum dans l’année.

2) Prix des licences
Suite à la nouvelle Ligue PACA, une augmentation est à prévoir
d’environ 3000 euros. La trésorière nous fait part de son inquiétude
par rapport au prélèvement car la ligue ne fournit jamais de
justificatif. Le bureau directeur se réunira pour faire un courrier au
président de la ligue.
A partir de cette saison, les arbitres seront payés par les clubs et
non plus par le comité.
Par rapport à ces différents points, il est décidé par l’ensemble du
conseil une augmentation de 10 euros par catégorie.
Le conseil réfléchit d’un moyen de dotation pour les joueurs.
Philippe indique qu’il faudra redonner l’information des coupons sport
de la ville pour aider les familles.

3) Stage
Le club propose un
sortie le mercredi
joie de l’escalade
de 8. Le tarif est
petits.

stage d’été du 28 Aout au 1er Septembre 2017 avec une
à VESUBIA pour 20 participants qui s’adonneront à la
et canyonning encadrer par des éducateurs en groupe
de 50 euros pour les grands et 40 euros pour les

4) Extra club :
Des projets de déplacements sont à envisager pour aller supporter les
équipes de St Raphael et OGC Nice pendant la saison, afin de
redynamiser notre esprit club.

5) Retour réunion technique :
Cette année, il est convenu d’un référent entraineur par équipe afin de
communiquer avec les parents et faire remonter les différentes
informations au bureau durant la saison.
Les entraineurs ont pour mission de faire une réunion en début de
saison avec les parents afin de prendre contact et d’aborder différents
points (présentation des championnats, sensibiliser les gens pour
participer à nos manifestations en donnant les dates de ces dernières,
demander de l’aide pour suivre l’équipe, leur parler du partenariat et
éventuellement de l’existence du groupe loisir pour les parents).
La commission AST se réunira toute les 6 semaines environs pour faire
un point. Différentes formations seront prévus cette année pour les
personnes intéressé.

Le club est à la recherche de service civique qui sera tuteuré par
Virginie et Elodie.
Concernant les créneaux et les entraineurs, voir le compte rendu de la
réunion technique.

6) Commissions :
La commission AST (arbitrage, sportive et technique) sera présidé par
Benjamin Fenasse et Kevin Derombise.
La commission animation sera présidé par Sylvie Gimenez, Georges Huyges
et Elodie Dievart.
Pour la commission partenariat, le CA estime que tout le monde est
concerné. Ainsi chacun peut avoir des contacts avec des partenaires
éventuels, dans ce cas il pourra contacter Cissou. En effet, la saison
dernière celui-ci a fait un gros travail sur le sujet (il a ramenéde
l’argent grâce aux démarches aurpès des entreprises) et pourra donc
aider la personne voir même l’accompagner si besoin.

7) Manifestations du club :

2017
 Le 9 Septembre 2017, Fête du Sport à Carros
Besoin pour tenir le stand pour promouvoir le club de 9h à 17h.

 Le 10 septembre 2017, tournoi de préparation des séniors
garcons
Il faudra être présent pour la buvette

 Le 16 Septembre 2017, Multi activités pour les personnes
handicapées mentales à Carros
Il faudra être présent pour tenir la buvette.

 Le 17 Septembre 2017, Tournoi Chapelain à Carros
Il faudra être présent pour la buvette sur le site du gymnase de 9h à
17h et sur le site de la halle des sports de 9h à 13h.

 Le mardi 21 novembre, journée hand ensemble
 Le dimanche 10 décembre, tournoi de la mère Noël pour les
petits
Il faudra être présent pour la buvette et tenir des ateliers

2018
 Le dimanche 14 janvier 2018, tournoi des rois loisirs
 Le samedi 15 avril 2018, tournoi chocol’hand
Buvette et ateliers

 Le 26 et 27 mai 2018, tournoi des fraises
Grosse mobilisation pour toute l’organisation

 Le 16 juin 2018, assemblée générale

La Présidente

Virginie PERROT

