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COMPTE RENDU RÉUNION 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
26 août 2014 

 

PRÉSENTS : Bruno CESNEUT – Nathalie FORTIN – Géraldine GERARD – Nathalie GOUPIL – Chloé LETAINTURIER 

EXCUSÉS : Sandrine GAHÉRY – Nathalie HAMON 

Séance ouverte à 20h 

SPONSORS 

Recherche de début septembre jusqu’à fin décembre 

Supprimer le soutien club 30 – 40€ et commencer directement à 50€ 

Garder le même principe  

50 : nom sur le tableau des résultats dans le hall 

100 : + inscrit sur le site internet comme partenaire + vitrine centre-ville 

300 : + présent sur tous les supports  + lien vers le site internet depuis le site + panneau publicitaire 120*160 ds 

la salle + logo dans le panneau face cocci 

Trouver un sponsors d'environ 160€ qui paye l'achat des tickets du repas ( Palicot ?) 

NOUVELLE COMMUNICATION 

Utiliser le panneau d'affichage devant coccinelle notamment pour afficher les dates et horaires des matchs  

Rappel de la nouvelle organisation de la communication. Les compte rendu des commissions sont sur le site et 

sont relayés par FB. Toutes les infos sont sur le site ! 

REPAS 7 MARS 2015 

Salle de Parigny réservée – musique faite par Réaccord – Traiteur Palicot (voir pour quelle fasse des propositions) 

Inscrire un sponsor à l'arrière du ticket (par exemple : repas offert par Palicot) 

VITRINE CIC 

Parler du club en général – la mettre en place vers le 5 septembre 

DÉPLACEMENTS  

Début année : Cesson : Demander le calendrier des matchs – choisir date– réserver bus  

Fin année : trouver une équipe féminine de nationale ….  
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MATCH DES PARENTS À NOËL 

Les seniors peuvent participer- les équipes seront formées par tirage au sort – organiser la soirée qui s'occupe 

de quoi par plage horaire  

MATCH DES ANCIENS EN FIN D'ANNÉE 

Faire un repas avec tous les participants 

Demander aux séniors la liste des anciens pour pouvoir leur envoyer une invitation au repas et qu’ils puissent 

rendre réponse 

RÉUNIONS DE RENTRÉE 

Reprendre 1 photo par équipe au moment de la remise des maillots – voir avec la commission technique 

MATCH DE GALA  

Voir avec Cherbourg  s'ils veulent  faire un match contre une équipe de Bretagne- Nathalie leur demande – Faire 

un buffet à la fin donnant l'occasion de discuter avec les joueurs 

Demander à la ligue s'ils veulent organiser une finale de coupe à St Hilaire 

RELATIONS PRESSE 

Faire des résumés aux journalistes  

Aller voir les responsables des 3 journaux à la prochaine réunion, pour savoir comment ils veulent que l'on 

travaille ensemble pour un article toute les semaines. Le club a 150 licenciés. 

Nathalie HAMON doit avoir les résultats de TOUS les matchs chaque dimanche matin – les coachs doivent donner 

les résultats à la commission technique qui transmet à Nathalie – C'est le rôle de la commission technique de 

récupérer tous les résultats !  

 

Rappel : Les personnes voulant découvrir le hand avant de s'inscrire ont le droit de participer aux 3 premières 

séances. 

Séance clôturée à 21h15 

 

 

 

 

 

 

 

 


