
Compte Rendu
Conseil d’Administration

du Mardi 15 Septembre 2015

Présents : Jean-Yves BREHIN, Max & Patricia RONDEAU, Laurent & Béatrice DOUHET, Jérôme &
Alice FROMENTIN, Charles GENEST, Fabienne JOURNEAULT, Jennifer BOURGAULT, Monique
LEROUX, Nicole BOURDAIS, Béatrice LEBLANC, Gwénola MOTTIER-JOUAN, Sébastien LODÉ

Excusées :  Séverine RIVIERE, Camille DOUHET &  Vanessa ROCTON

Pour la prochaine réunion, une invitation à un membre de l'équipe Loisir sera envoyée.

1 – Soirée aux Châteliers du samedi 24 octobre (week-end sans match)
→ Musique : Évelyne BOUTELOUP + thème de la soirée : défilé de mode des garçons & filles.
→ Repas : Joufreau (ex-Péan) : Alice ira le voir
■ Adulte :  un verre  offert  + coquille  de  poissons  (2,50 €)  + jambon à l'os  avec son gratin
dauphinois (4,50 €) + fromage + tartelette + café.
■ Enfants : sans coquille + ½ part jambon à l'os & son gratin + fromage + tartelette + 1 verre
ou plateau repas (jambon + chips + fromage + tartelette + 1 petite boisson).
→ Bière pression : V & B (Laurent)
→ Boissons, fromage & beurre : Carrefour Market (Jean-Yves & Laurent)
→ Pain & tartelettes : Au Pain Doré (Nicole)
→ Vaisselle : SARL ROCHE à Ambrières (Alice)
→ Tarifs : 15 € pour les adultes et 8 € ½ part pour les enfants et 5 € plateau repas.

2 – Point sur les équipes engagées
2 équipes seniors masculine (22 joueurs licenciés à ce jour cela reste peu notamment pour le 1er

match où l'équipe A se trouve à 8 et l'équipe B à 7 avec le gardien de l'équipe Loisirs)
2 équipes seniors féminine (21 filles licenciées à ce jour sur 24 possible voire + 4 filles de
Lassay) – Jean-Yves se charge de se renseigner à la ligue pour que les 4 filles du club de Lassay
puissent rejoindre la convention (licence blanche, mutation gratuite possible à voir avec le club).
1 équipe -16 ans masculine (problème de l'entraînement du vendredi : Laurent 1 semaine sur 2
voire qui se charge de l'autre vendredi fille / garçon peu importe)
1 équipe -14 ans masculine (problème de l'entraînement du vendredi : contact St Baudelle)
1 équipe -12 ans masculine (9 garçons espérés – chercher de nouveaux joueurs) 
1 équipe -12 ans féminine (10 filles + 2 filles -14 ans au 1er entraînement – 12 licenciées à
venir)
1 équipe -10 ans mixte (à voir à la reprise mais l'effectif sera suffisant)
1 équipe mini-hand (à voir à la reprise)
1 équipe loisirs (+ de mixité)
en convention avec Ambrières (1 équipe -17 ans & 1 équipe -16 ans féminines)



Problème des 3 jeunes de 1999 (Jean-Rémi GOBE, Thomas FOUQUET & Julien DUBOIS) :
possibilité  de  faire  une  demande  de  dérogation  à  la  ligue  pour  les  2  premiers,  Julien  ne
souhaitant pas jouer mais être uniquement arbitre.
Pour les filles nées en 2003 (Camille LAIR, Louane JOUET & Clémentine MARTINIAULT) :
possibilité de faire une convention avec Contest / St Baudelle à voir lors de la réunion de zone à
St Baudelle le 22 septembre – Alice y sera et sera en mesure de répondre aux parents.

3 – Point sur les licences
A ce jour une soixantaine de licences. Nous sommes en retard par rapport à l'année dernière, est-
ce le fait de la réforme du système, des travaux à la salle Gambetta ???.

4 – Points sur les formations
► Entraîneurs
Béatrice & Max sont inscrits à la prochaine formation du 19 au 21Octobre à Angers. Béatrice
passera un 2nd module du 08 au 10 février 2016 à Angers.
Alice en recyclage animateur en avril 2016.

Fabienne est intéressée pour faire la formation animateur qui se déroulera à Laval.  Samuel,
Jennifer, Laurent, Jérôme, ??? inscriptions jusqu'au 31 octobre.

►Arbitres
Laurent DOUHET, Camille DOUHET & Mathilde NEVEU ont participé dimanche matin 13
septembre aux tests  théorique & physique à Laval – Ils les ont réalisés avec succès.

Renvoyer des joueurs adultes en formation + les jeunes.

5 – Divers
* 1ère date de l'école d'arbitrage ce dimanche 20 septembre entre 10h00 et midi à R. Buron

* Planifier les dates pour photos des équipes en vue du calendrier avant le 25 octobre.

* Prochaine date commission sponsor – jeudi 1er octobre à 20h30 à Gambetta au club house.

* Alice se rendra au Mans un samedi matin d'octobre pour une formation table obligatoire pour
les clubs régionaux, si d'autres personnes sont intéressées elles peuvent l'accompagner.

* Matériel : Achats (Laurent & Max)
10 ballons en mousse taille 0 pour le mini-hand
10 ballons taille 1 
20 ballons taille 2 dont 2 pour les matchs
10 ballons taille 3 dont 2 pour les matchs
Trousses à pharmacie – élastiques – colle blanche
Jeu de maillots (taille M & L) pour les -16 ans masculins

Prochaine réunion : lundi 12 octobre 2015 à 20h00 précises.




