Carros Handball Club

Lundi 19 mars 2018, s’est tenu le 4ème Conseil d’Administration de
la mandature 2017 / 2019, au gymnase.

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

L’ordre du jour est le suivant :
1)

Loto

2)

Chocoland

3)

Tournoi des fraises

4)

Sponsoring

5)

Licence 2018/2019

6)

Retour stage

7)

Equipes en convention

8)

Questions diverses
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1) Loto
Le loto se tiendra le vendredi 23/03 à partir de 19h à la salle Ecovie.
La location de cette salle est gratuite car elle rentre dans les
locations de salle que le club a droit gratuitement sur l’année civile.
Pour le tarif des cartons, le CA décide de rester sur le même tarif que
l’année précédente, soit 15€ les 6 cartons.
Marie Laure souhaite faire démarquer sur les premières parties, jusqu’à
la pause et ensuite plus de démarque entre chaque quine et carton.
Il sera mis en place un système de vidéo projection durant le tirage
mis en place par Cissou, afin que les personnes puissent voir quels
numéros ont déjà été tirés.
Le CA décide de rester sur les mêmes produits que l’année précédente,
soit hamburger, frites, croque.
Mise en place de vente de tickets pour les ventes de la buvette.
Pour éviter les risques de doublon, Marie Laure a demandé les
cartons du club de foot.
Kévin est chargé de mettre un rappel sur Face book des infos
principales (heure, prix,..).
Marie laure n’a toujours pas de retour de son contact de MMV pour le
gros lot. Elle attend encore un retour d’ici mercredi 21, sinon il
faudra trouver une solution alternative.
Virginie indique que Cissou récupère les clefs de la salle vendredi
matin et fera la mise en place des tables dans la foulée. Georges sera
disponible le matin.
Pour les autres personnes qui peuvent aider le RDV est à compter de
16h30 – 17h00 pour la mise en place.
Pour le fond de caisse, nous commandons, en direct grâce à Camille, par
texto à Adrian 398 € de monnaie. Virginie ou Elodie iront voir pour les
récupérer jeudi. Sylvie sera à la caisse pour la vente des tickets
buvette et Elodie avec une autre personne sera à la caisse des cartons.

2) Chocoland
Sylvie et Marie-Laure se verront pour préparer la commande buvette du
chocoland. Il faudra ensuite faire le point de ce qu’il reste du loto
avant de passer la commande définitive.
Pour les ventes de la buvette, le CA reste sur les burgers, frites et
hot dog (surtout pour pouvoir proposer frites/saucisse.

3) Tournoi des fraises
Suite à l’information donnée en direct par Cissou, Virginie précise
qu’il y aura environ 100 personnes de plus. En effet, 3 clubs (avec 3
ou 4 catégories) hors département ce sont inscrits (dont 1 qui viendra
avec 55 personnes).
Suite à une demande d’un de ces clubs, le CA décide de mettre un
système de formule en place. Elle sera donc à 7€ pour BQ + frites +
boisson + mini magnum. Il sera demandé à Cissou d’en faire la promotion
dès qu’il contactera un club pour le tournoi. Il est possible de
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prendre des commandes en avance si les clubs savent déjà combien vont
en prendre.
Il sera donc mis en place des tickets pour la formule, Sylvain se
charge de faire une maquette. A voir si on laisse les tickets en
bandelettes ou si on les agrafes tous ensemble afin que ce soit plus
facile de les arracher au fur et à mesure par les bénévoles.
La nouveauté sera le stand de barbe à papa (avec le stand des bonbons)
et il ya aura toujours la granita.
Les salades seront encore en vente (salade verte, œuf, thon, tomates,
olives) comme l’an dernier.
Virginie précise que les teeshirts des bénévoles seront fournis
gratuitement par Univers du sport. Cissou et Thomas Caruchet sont
délégués pour faire une maquette de teeshirt, qu’ils valideront avec
Virginie avant de commander. Tout restera une surprise comme tous les
ans.

4) Sponsoring
 Norauto : Cissou doit rencontrer le nouveau directeur de Norauto
de lingostière afin de voir ce qui peut être mis en place.
 Depiltech : Cissou a rencontré la gérante à Saint Laurent. Elle a
donné des bons pour le loto. Il doit la revoir pour une aide
financière en plus.
 Tabac Carros : Cissou est repassé les voir mais le gérant était
absent. Il doit retourner. Ils nous ont déjà donné 2 présentoirs à
bonbons.
 Malongo
pouvait
dernier
moment,

: Cissou avait un RDV avec un responsable pour voir ce qui
être mis en place (machine et kit d’utilisation). Ce
n’a pas pu le recevoir sans prévenance. Du coup, pour le
malgré un mail de Cissou, pas de nouvelles prises de RDV.

Virginie indique aux membres du CA, qu’il va être fait des recherches
pour l’achat d’un fourgon (sponsoring, subventions…). En effet, ceci
aiderait les sorties de stage (prévues tous les mercredis de tous les
stages) et servirait pour beaucoup d’autres choses. Camille conseille
de s’orienter sur du Renault.
Le CA est d’accord sur le principe, Virginie reviendra vers les membres
dès que les recherches seront plus approfondies, c'est-à-dire surement
après le tournoi des fraises.
En attendant, il faudra voir ce que l’on peut faire avec la passerelle
ou autres organismes carrossois.

5) Licences 2018/2019
Univers du sport peut avoir un survêtement Hummel pour 35€, ainsi il
est proposé de voir pour augmenter la licence la saison prochaine afin
que tous les licenciés (qui ont payé) aient tous le même survêtement.
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Tout le monde est d’accord sur le fait qu’aujourd’hui tous les clubs
ont les survêtements, et nos licences ne sont pas excessives par
rapport à d’autres. Un surcout entre 15 et 20 € par licence sera donc
envisager. Le montant exact sera à revoir au prochain CA.
La gestion de ces survêtements, serait sur principe de bons. C'est-àdire que dès qu’un licencié aura payé sa licence, il aura un bon
délivré par le club avec lequel il ira chez univers de sport pour
récupérer son survêtement.
Virginie indique que dans l’ensemble le fonctionnement avec Univers de
sport se passe bien. Les seuls quoique qu’il y a pu avoir sont dû à la
marque Hummel elle-même, qui a quelques soucis d’approvisionnement.

6) Retour stage
Virginie, (sur les dires de Cissou, indique que le stage de février
s’est bien passé. Etant donné le peu d’effectif (vacances de ski) pour
le jeudi et vendredi, les -13 ont finalement fait 5 jours de stage avec
le jeudi et le vendredi gratuit.
Pour la sortie du mercredi, ces derniers sont allés au cinéma
Lingostière (3 films leur étaient proposé et après 2 parties de laser
game). Les -15 ont fait le chemin à pied en totalité accompagné de
Georges et Quentin le long du Var. Les autres enfants ont fait le
chemin à pied le long du Var jusqu’aux tennis des combes et ont terminé
le chemin en mini bus avec Cissou et Océane.

7) Equipes en convention
Virginie indique qu’il faut réfléchir pour les -18 Frances. En effet,
l’engagement pour ce championnat en convention avec l’ASBTP est à faire
rapidement.
Au vu du bon déroulement de cette année et des bonnes relations avec
l’ASBTP, le CA valide à l’unanimité le renouvellement de cette
convention des -18 Frances avec l’ASBTP.
Pour ce qui est des -17 PACA, Virginie rencontrera le président de
l’ASBTP avec les directeurs technique pour voir si on renouvelle.
Il y un manque d’investissement des -18 pour intégrer le groupe
seniors : les jeunes sont très rarement venus à l’entrainement senior
garçon malgré les périodes de trêves qu’ils ont pu avoir.
Virginie relève une attitude inappropriée de certains jeunes joueurs et
de leurs parents.
Virginie se fait donc confirmer que le CA est toujours en adéquation
avec le projet club de Cissou.
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8) Questions diverses
 Georges rapporte la demande du maire de pousser nos jeunes
sportifs à participer aux actions culturelles de la ville. Ainsi
il est en projet d’emmener les jeunes en sortie plus culturelle
lors des stages (musée du sport, le CIAC au village…)
 Des travaux vont être fait au gymnase pour supprimer les panneaux
solaires (qui n’ont jamais fonctionnés) pour être remplacé par une
nouvelle chaudière.
 Sylvie indique que dorénavant les arbitres pourront faire arrêter
un match à cause de la colle. Cette dernière est de plus en plus
interdite dans beaucoup de salle.
 Sylvie indique que le comité va plus pénaliser les clubs (sous
forme d’amende) pour les matchs reporté ou annulé qui ne sont pas
fait dans les règles.
 Peu de retour pour le nouveau logo, il est donc décidé de relancer
un mail.

La Présidente

Virginie PERROT
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