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Lieu : Visioconférence 

   

Membres présents : Guillaume BELINGER, Peggy RIBIERE, Stéphane BAZILLE, Audrey SCHOHN, 

Yann ESSERMEANT, Stéphanie FEDERSPIEL, Juliette GOBIN, Ladislas LE PECHEUR, Cédric 

CHALMEL, Cyril HANG-HU 

 

Membres excusés : Pierre GUIRAUD, Fatima ANTARI, Vanessa HUBERT (pouvoir donné à Stéphane 

Bazille),  

    

Début de la séance 20h 

  

  
1- Vote compte-rendu  

 

Vote à l’unanimité du compte-rendu du CA n°6 

 

2- Actualités : activités, salariés, licences 

 

▪ Stage AVRIL 2021 

▪ Annulation stage payant  

▪ Mise en place d’un stage gratuit en extérieur sur les 2 semaines (baby hand jusqu’au 

U18) : vélos-sports divers (football, handball, course d’orientation)  

▪ Envisager pour la saison prochaine, d’accueillir les baby hand et les premiers pas sur 

les matinées 

 

▪ Lancement « Défie tes potes » pour les U18 et adultes 

 

▪ Salariés :  

 Repos la semaine du 5 avril  

 Kilian (15h-20h) & Sébastien (8h-10h)  

 Sébastien quittera Poissy le 1er août  

 Kilian est en formation HANDFIT 

 

3- Commissions :  

 

 Matériel : inventaire réalisé la semaine du 12 avril et une projection a été faite pour savoir sur quels 

équipements investir pour le pack rentrée 

  

Trésorerie : suite conseil municipal, plusieurs projections (différentes scénaris) pour la saison 

prochaine ont été réalisées ; aucun problème de budget pour clôturer la saison actuelle  

  

Communication : toujours très actif sur les réseaux sociaux en ciblant ce qui fonctionne le plus 
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Killian Lachiver (2002) : doit réaliser un stage d’un mois dans le cadre de ses études ; nous aider sur la 

communication ; doit remettre à jour le dossier marketing  

  

Boutique : mise en place d’une brocante en ligne, chaque week-end un article de l’ancienne boutique est mis 

en vente ; retour plutôt positif 

 

4- Licences :  

 

- La Ligue va reverser 1euro ou maximum 2euros  

ANS lance un projet « aide à la reprise de licence » : demande à rendre avant le 4 mai, réponse 

courant juillet 

- Les catégories changent : U9 = U10 (tout terrain) / U11 = U12 (5 contre 5 en placé) / U13 = U14 / 

U15 = U16 / U18 

- Idée : Baby hand = U4 (petites section) ; Premiers pas = U6 (moyens grands sections) ; Mini hand = 

U8 (CP, CE1)  2 séances  

 

5- Projets saison prochaine  

 

- Embauche pour le 1er août 2021 :  

o Sur le poste de directeur technique = plusieurs candidatures  

 Audrey n’a donc pas pris part aux échanges et au vote concernant ce point. 

Vote à l’unanimité pour la candidature d’Audrey 

 

o Sur le poste d’éducateur sportif  

Vote à l’unanimité pour la candidature de Kilian 

 

 

PROCHAIN CA  

Courant du mois de mai : à déterminer 

Préparer l’Assemblée Générale  

Projection précise sur la saison prochaine 

  

Clôture de la séance à 21h20 

                                Schohn Audrey  

                        Présidente de l’AS Poissy Handball  


