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COMPTE RENDU RÉUNION 

COMMISSION ORGANISATION 
25 juillet 2014 

 

PRÉSENTS : Bruno CESNEUT, Alexandre CESNEUT, Isabelle SIMON, Pierre-Anthime HARASSE, Clément CESNEUT 

EXCUSÉS : Faustine RALLU, Damien VICTOR, Nathalie FORTIN 

ORDRE DU JOUR : Mise en place de l’organisation de pré-championnat 

Séance ouverte à 19h40 

RÉCUPÉRATION LICENCE SÉNIORS 

Début de la prépa le 11 aout, Isabelle expliquera à Damien, Faustine et Alexandre comment faire. 

Exemple : Si le dossier pas complet le joueur le garde ! Être vigilant au papier de licence (ex : la signature au bon 

endroit – signature médecin + tampon …). 

Alexandre, Damien et Faustine, s'occuperont des inscriptions séniors au cours de la prépa – Dire à Fabrice de 

rediriger vers eux. 

INSCRIPTIONS 

Début des inscriptions licences le vendredi 29 aout – pas d'entrainement sauf seniors 

À partir de 17h à la salle Marly tables au centre de la salle 

Roulement :  

17 h – 19 h Isabelle 

19 h – 21 h  

Date butoir pour la réduction le 1er septembre séniors,  le 10 septembre les autres 

Inscription obligatoire minimum une semaine avant le 1er match 

Communiquer autour des inscriptions : le dire sur le site – le FB – la presse – Mailing – banderoles (faire demande 

à la mairie -> Bruno) 

Gestions des chèques 

Chèque de caution demandé de la valeur des cartes Atoo, Spot50, Saint’H utilisé ; remis lors de l’utilisation de 

ces chèques 

Courrier d’information 

Prévenir caution – les maillots donnés lorsque tout est rendu – détails des horaires d'entrainement 
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RÉUNIONS DE RENTRÉE 

Faire une réunion de rentrée pour tous les licenciés au marché couvert : expliquer le fonctionnement (voitures – 

présentation championnat) – remise des maillots – rappeler les règles : tourner les voitures – respect horaires 

disponibilité 

Séniors le 5 septembre 21h  

- 16 – 17 le 19 septembre 20h15 

Le 26 septembre les autres 18h45 

Réunion dirigeant d'équipe et ceux intéressés pour le 12 septembre 

GESTION DES MAILLOTS 

À qui revient la gestion des maillots ? La technique savoir où sont les maillots, décider– Le coach récupère les 

maillots à la fin du match – Les maillots sont au magasin ! – Chaque coach doit avoir un maillot de secours. 

La distribution des maillots : prendre photo avec ardoise (nom + numéro) 

HORAIRES D ’ENTRAINEMENT 

Mardi  
17h15 – 18h15  École de Hand (ou - 11 ans F/G) 

18h15 – 19h30  - 13 ans F/G 

19h30 – 20h45  - 15 ans G + - 16 ans F 

Mercredi 
13h30 – 14h15  Baby Hand 

14h30 – 15h30  École de Hand (ou - 11 ans F/G) 

Vendredi  
17h – 18h  École de Hand (ou - 11 ans F/G) 

18h – 19h15  - 13 ans F/G 

19h15 – 20h30  - 17 ans G (+ - 15 ans G ???) 

20h15 – 21h30  Séniors G / - 16 ans F + Séniors F 

21h15 – 22h30 Séniors G / - 16 ans F + Séniors F 

Mardi  
17h15 – 18h30  - 13 ans F/G 

18h30 – 19h45  - 13 ans F/G 

19h45 – 21h  - 15 ans G + - 16 ans F 

Mercredi 
13h30 – 14h30 - 11 ans F / G   

14h30 – 15h30  - 11 ans F / G 

Vendredi  
17h – 17h45  Baby hand 

17h45 – 18h30 École de hand 

18h30 – 20h  - 17 ans G (+ - 15 ans G ???) 

20h – 21h30  Séniors G / - 16 ans F + Séniors F 

21h15 – 22h30  Séniors G / - 16 ans F + Séniors F 

Solution de droite retenue  à revoir puisque créneau mardi à 17h15  CEL 

À voir avec Fabrice 

OUTIL INFORMATIQUE 

Mise en place d’un tableau de présence partagé sur le cloud pour les séniors 

Tableau de retour de dossier partagé sur le cloud 

Achat de 3 ou 4 licences Office 365 (2€10 par mois par utilisateur) 

Tous les documents du club seront mis sur le cloud 

Expérimentation du paiement en ligne des licences 
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DIVERS 

1ere réunion technique fin août  semaine 34 

Technique : Après midi début de saison avec des petits matchs amicaux – conclusion de match doivent être 
envoyés aux coaches (la commission doit voir comment gérer ça) 

2 dates formations table de marque 2 dates formation arbitre 1 date formation coach 

1ere réunion développement août semaine 33 ou 34 

 

 

Séance clôturée à 22h15 

Point Facebook et photos avec Chloé, Clément et Pierre-Anthime de 22h15 à 22h45 


