Réunion CA du 14 octobre 2013
Invités membres:

Invités CA :

Invités :

RIOUAL Paul
MOUREAU Philippe
GUILLOUX Frédérique
MOUREAU Bernadette
LE BRETON Nathalie
LE BRETON Gilles
JAOUEN Olivier
SIMON Sylvie
LE GOFF Gildas
MAGUERES Roger
BAEHREL Vincent
BECAM Thierry
BERGOT Ghislaine
CAROFF Gaël
COUSQUER Bertrand
DIDAILLER Stéphane
FLOC'H Yohann
GUEGUEN Xavier
GUENEUGUES Laëtitia
GUQUET Michel
HALL Jacques
HAMON Nicolas
KERLEO Philippe
KERVELLA Sylvie
LE BOURG Magali
LE BRETON Margaux
RATHUY Yann
SCHILLINGER Muriel
SEVELLEC Sandrine
SEITE Pauline
SUIGNARD Nathalie
Pierre JEZEQUEL

Excusé

Excusé

Excusé
Excusée
Excusée

Excusée
Excusée
Excusée
Excusé

1) Point Financier
Nous sommes au même point que l'année dernière à la même époque. Mais à ce jour,
nous avons récupéré la même somme sur le poste licences que l'année dernière sur la
totalité de la saison. Peu de rentrées à venir sur ce poste.
Nous avons 363 licenciés, quelques dossiers ne sont pas complets et sont en attente
de validation.
Recettes à venir : Opération métaux et vide-grenier.
Le sandball a rapporté autant que le MLF cette année.

2) Point Boutique
Les commandes se font directement sur le site.
C'est une opération blanche pour les chaussures. Par contre, le club gagnera 5€ par
survêtement.
3) Point Sportif

Seniors filles :
Le bilan est pour l'instant positif sur les filles 1.
C'est plus compliqué avec les filles 2, l'investissement aux entraînements est trop
juste chez certaines par rapport au niveau de compétition. Cela s'en ressent sur les
matches.
L'objectif est le maintien pour les 2 équipes pour garder des niveaux de compétition
cohérents et permettre une émulation entre les joueuses.

Seniors gars :
Les gars 1 restent sur la dynamique de la montée la saison dernière. Bonne cohésion
dans le groupe, ils sont jeunes mais évoluent ensemble depuis 3 ans. Objectif : le
maintien.
Pour les gars 2, l'objectif affiché est le maintien. C'est un groupe jeune manquant
d'expérience et parfois naïf. Ce groupe devra être soutenu par des joueurs plus
expérimentés.
Groupe 3 et 4 : Il faudra définir un projet pour ce groupe. Le maintien de la 3 en
excellence est souhaitable voire une montée à court terme en pré-régionale afin
d'avoir des niveaux cohérents entre les différentes équipes.

-18 G : ?
Le problème de gardien a été réglé. Ils joueront en excellence départementale. Il y a
une bonne entente entre les -17 et les -18.
Pour l'instant Michel entraîne le groupe mais les 2 entraîneurs de Plougonvelin, qui
se forment en même temps, gèrent de plus en plus leur groupe.

-17 G :
C'est une entente entre Locmaria et Plougonvelin. C'est une équipe en construction
mais sur le terrain cela se passe bien. Ils se heurtent à une réalité de jeu qu'ils
n'avaient pas connue jusque là. C'est un groupe sérieux et travailleur. L'objectif est la
8ème place.


-18F :

Elles s'entraînent cette saison avec les -17 et sont coatchées par Stéphane Didailler.
C'est un groupe sympa, mais il y a un écart de niveau par rapport aux -17 ce qui
oblige à quelques adaptations de l'entraînement.


-17F :

Le championnat est complètement différent de celui de l'année dernière. L'objectif
est d'assurer le niveau pour l'année prochaine.
Une réflexion sera à mener avec Lionel pour savoir ce qu'il attend d'une -17 qui

monte en senior.


-16G :

Il sont encadrés par Hervé Cadalen. Il vont jouer en district. C'est un groupe avec des
débutants qui s'entraîne avec les -15 .


-15G :

Ils évoluent en excellence région. C'est une première expérience de la région pour ce
groupe. Il y a des équipes fortes dans la poule, l'objectif est le milieu de tableau.
Il y a beaucoup de longs déplacements.


-16F :

C'est un groupe de copines. Seules 3 ou 4 filles auraient le niveau pour la région.


-15F

Elles sont toutes nées en 2000. C'est un groupe jeune et intéressant. L'objectif est la
2ème moitié de tableau. Dans leur poule il y a des ententes entre plusieurs club, ce
qui implique que certaines équipes sont presque des sélections départementales.


-14G :

L'équipe 1 poursuit en 2ème phase de brassage, l'équipe 2 jouera en district.


-14F :

L'équipe 1 devrait aller en 2ème phase de brassage. L'équipe 2 jouera en district. Le
souci pour cette équipe est qu'elle est coachée par 2 mineures. Il faudra trouver un
adulte pour les matches.


-12G :

30 joueurs. Une grande assiduité aux entraînements. C'est un grand groupe et les
entraînements au Ponant sont difficile à cause du bruit. Les séances sont organisées
en atelier, puis en fin de séance des phases de jeu sur 2/3 de terrain, le 3ème groupe
travaillant la motricité. Les équipes ne sont pas figées, elles évolueront au cours de la
saison.


-12F :

28 filles. Beaucoup de 2003 car 6 joueuses de 2002 sont montées en -14.
L'équipe 1 continue les phases de brassage, les deux autres équipes évolueront en
district.


École de hand -9 -10 :

Il y aura 3 équipes -10 et 4 équipes -9. Deux enfants sont de 2007 et leur manque de
maturité se remarque à l'entraînement. Les équipes seront faites samedi.

Un problème qui sera à gérer dans notre formation est la difficulté que rencontre
certains jeunes à se surpasser. Si l'on vient aux entraînements pour ne se donner
qu'à 50 %, cela s'en ressent forcément en match, on baisse alors les bras devant la
difficulté.
Une réflexion sera à mener sur la façon d'élaborer nos groupes, en début de
saison, afin de réduire le niveau entre les plus faibles et les meilleurs (plus
d'émulation)

4) Point Buvette
Elle est gérée par Roger MAGUÉRÈS. L'objectif est de ne plus être déficitaire sur ce
poste. Les boissons gratuites fournies aux joueurs après le match représentent
l'équivalent de 2600€. Cette année, les boissons gratuites sont servies à la bouteille,
les canettes étant réservées pour la vente. Du snack a été ajouté aux boissons et
bonbons.
U express fournit toutes les boissons à l'exception de la bière (France boissons)
5) Commissions
1. Commission animation
Elle est gérée par un groupe de seniors : Margaux Le Breton, Muriel Schillinger,
Pauline Séité et Nicolas Hamon
2. Commission arbitrage et assurance
Elle est gérée par Nathalie Le Breton. La formation des jeunes à l'arbitrage continue.
Certains JA accèdent au niveau régional.
3. École de hand
Elle est gérée par Olivier JAOUEN
4. Partenariat
Elle est gérée par Pierre JÉZÉQUEL avec plusieurs bénévoles (Jacques HALL,
Michel GUQUET, Laëtitia GUÉNEUGUÈS, Bertrand COUSQUER, Sylvie
POCHIC, Nadine ).
Il y a actuellement 80 sponsors. Il n'y aura plus de calendrier sportif, il est remplacé
par des bandeaux publicitaires sur le site du club.
Certains panneaux dans la salle seront changé pendant les vacances.
Il faudra relancer la publicité pour les matches.
5. Matériel
Elle est gérée par Margaux LE BRETON.
Les maillots sont tous revenus la saison dernière. Un tri des chasubles par couleur et
par taille avait été fait, mais Margaux regrette qu'ils soient à nouveau tous mélangés.
Le local 3 est à mal rangé, il faut que tout le monde fasse l'effort de vider les caddies
à l'issue des entraînements.
6. Éthique
Cette commission n'avait pas été renouvelée la saison dernière.

7. Transport
Elle est gérée par Gildas LE GOFF.
C'est un poste très important pour les finances du club. Il a fallut faire des efforts
suite au mauvais MLF.
Le prévisionnel était de 21000 €. Suite à la mise en place d'une nouvelle politique de
transport, le budget est estimé à 17000€, en tenant compte de la participation de
Plougonvelin pour les déplacements de l'équipe -17G.
Il y a beaucoup de travail au début de saison, cela se calme ensuite.
Thierry BÉCAM est volontaire pour participer à cette commission.
8. MLF
Elle est gérée par 4 personnes, Gildas LE GOFF, Jacques HALL, Nathalie
SUIGNARD et Vincent BAEHREL.
Pour cette manifestation nous sommes tributaire de la météo. Cette année elle nous a
fait perdre le repas du midi ce qui entraîne une perte importante de recettes. Le
bénéfice est de 4953 € soit la moitié moins que l'année dernière.
Un point positif est la participation de nombreux et de nouveaux bénévoles.
Un vol de chaises a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi ce qui a occasionné
des frais de remboursement à BMO (685 €)
Une réflexion sera à mener sur le devenir de cette manifestation. Faut-il prévoir du
gardiennage dans la nuit de vendredi à samedi ? Faut-t-il faire évoluer le concept ?
L'implantation sur le site ?........
Il serait peut-être bon de lancer une réunion ouverte pour y réfléchir.
Nathalie souhaite quitter cette commission.
9. Entrées
Elle est gérée par Laëtitia GUÉNEUGUÈS.
6) Événements
Dates à venir :26 octobre

: Opération métaux

17 novembre : Tombola
15 décembre : Vide-grenier
16 février

: Pot des sponsors

24 et 26 février : Matches de Gala France Police
29 mai

: Tournoi de l'école de hand

20 juin

: Fête de la musique

5-6 juillet

: Sandball

27 juillet

: MLF

7) Partenariat Sport 2000
Le club a reçu une prime à la signature de 2500 € (sous forme de crédit sur le textile
et la bagagerie). Un jeu de maillots a été commandé sur cette enveloppe.
Chaque licencié a reçu une gourde.
Le club bénéficiera d'une dotation supplémentaire équivalente à 30 % sur le volume
d'achat des licenciés.
Pour l'instant, il y a environ 3000 € de commande sans compter les survêtements.
8) Actions Pierre
Ce point n'a pas été abordé au cours du CA.
B MOUREAU
Secrétaire de la réunion

