Réunion CA du 20 avril 2015

Membres: MOUREAU Philippe

✘

JAOUEN Olivier

✘

LE BRETON Nathalie

✘

SIMON Sylvie

✘

GUILLOUX Frédérique

✘

BECAM Thierry

✘

MOUREAU Bernadette

✘

LE BRETON Gilles

MAGUERES Roger

Absent

BAEHREL Vincent

Excusé

BERGOT Ghislaine

✘

BRELIVET Nathalie

CADALEN Hervé

✘

CANTIN Nicolas

CAROFF Gaël

Excusé

✘

Absent
✘

CESSOU Michèle

Absent

COUSQUER Bertrand

✘

DIDAILLER Stéphane

Excusé

ELIES Sébastien

✘

GUEGUEN Xavier

Excusé

GUENEUGUES Laëtitia

✘

GUQUET Michel

Excusé

HAMON Nicolas

Excusé
Excusé

HALL Jacques

Absent

KERVELLA Sylvie

✘

LE BOURG Magali

LE GOFF Gildas

✘

MARIAUD Alexandre

✘

RIOUAL Paul

✘

NOUAILHAS Laurent

✘

RATHUY Yann

Invités :

BECAM Cécile

Absent

Absent

SEVELLEC Sandrine

✘

JEZEQUEL Pierre

✘

1) Orientation Avenir Sportif
Une présentation du futur projet sportif est faite, chacun ayant reçu le document avec la
convocation du CA.
Après discussion, c'est le projet mixte qui remporte les suffrages, avec quelques
modifications.
Effectifs :
On fixe l'effectif des catégories en fonction de la disposition des créneaux d’entraînement, de salle et
d'encadrants (Nb de joueurs et d'équipe fixé début juin).
Les licenciés ont leur place réservée jusqu'au 14 juillet.
Passer cette date, les places vont aux non licenciés sur liste d'attente.
Il n'y a pas de passe droit.
Entraînement :
On impose deux séances hebdomadaires pour chaque joueur(se).
Pour les joueurs s'inscrivant dans une démarche de progrès, d'autres séances seront proposées.
Les choix sportifs des entraîneurs seront liés à l'investissement des joueurs.
Les séances d’entraînements sont planifiées en fonction du niveau des joueurs ; un point sera fait à
chaque vacances pour repérer d'éventuel changement de niveau.
Chaque joueur et son représentant légal signeront une charte en ce sens.

Cette orientation commence avec la catégorie -12 ans. On impose les 2 entraînements à
partir de la -14 ans.
2) Point Financier
Voir le tableau en annexe.
Côté transport, il y a 14745€ de dépensé, il reste une somme d'environ 2000€ à payer.
Côté partenariat, les chiffres ne tiennent pas compte de la vente des stickers. Ceux-ci
devraient être posés avant France Police.
4 sont vendus et 2 autres à venir (1000€/an sur le terrain, 1500€/an pour le rond
central). Les contrats se font pour 3 ans.
Les partenaires sont :
- Patrice L'Hopital pour le rond central
- Carrefour Plouzané
- Carrefour Contact
- Mix St Once + le restaurant
- STPA
- Le Saint
Subventions :
- mairie : 8500 €
- CNDS : 2500 emploi sport + 2500 sandball jeune
La convention avec le Crédit Agricole rapportera 1200€ / pendant 3 ans
3) Orientation subventionCNDS
Jusqu'à présent 2 projets en place :
Plan emploi sport => arrive à échéance
Sandball Jeune => pérenne
Proposition pour remplacer PES :
Tournoi EdH Sport Santé => besoin en bénévoles.
4) Commissions
Animation : Opération saucissons : la communication est plus compliquée en période de
vacances scolaires. Il faudrait peu-être donner plus de bons de commande aux enfants
(style carnet de tombola)
Assurances : très peu de dossier, les documents pour la déclaration sont bien fournis mais
les personnes ne les ramènent pas.
Arbitrage : il y a eu 2 stages avec les jeunes cette saison, il y a beaucoup de volontaires.
Il y a un nouveau binôme : Camille Debière et Marie Gourvennec, elles devraient
passer rapidement JA région .
Guillaume Debière est maintenant en binôme séniors.
Buvette :
Partenariat : vu au point financier

EdH :Nous avons rencontré le Maire et son adjoint au sports. Le poste d'animateur sportif
ne sera pas remplacé pendant l'absence de Anne.
Ce sera plus compliqué à gérer à Kériscoualc'h la saison prochaine. Il manque du matériel
et il faudra trouver des bénévoles pour le samedi après-midi.
Il y a un déséquilibre dans l'effectif -9 ans, beaucoup plus de filles que de gars.
MLF :Il faudrait reformer une nouvelle équipe d'organisation suite au départ de plusieurs
bénévoles.
Entrée :RAS
Sandball :
Matériel : Il y a eu des nouveaux jeux de maillots, mais on ne sait pas ce que sont devenus
les anciens
Ethique :
Transport : Vu au point financier
Les SF2 n'ont pas de coatch attitré, du coup c'est un peu plus compliqué à gérer.
5) -18 Nat
Sylvie et Paul ont rencontré des dirigeants du BBH.
Ils veulent bien reconduire l'entente et se propose d'être club support .
Cette saison c'est Locmaria. Il y a 15 filles dans cette entente, 13 de Locmaria et 2 du
BBH.
La saison prochaine, il y aurait 10 filles de Bbh et entre 3 et 6 de Locmaria.
Nous n'avons pas d'entraîneur à proposer contrairement à BBH.
Après discussion, un consensus se dégage en faveur du maintien de l'entente mais la
décision finale sera prise par le bureau. => En faveur de BBH en support
6) Événements à venir
Avril :

Opération saucissons

9 et 10 mai :

30 ans du club

18 au 22 février : accueil de France Police
14 mai :

Tournoi école de hand

7 juin :

AG Club

7) Divers
Renouvellement des licences :
La fédération Française de Handball met en place le nouvel outil de gestion des licences et
rencontres.
L'objectif est la dé-matérialisation des licences. Dorénavant, les renouvellements de
licences seront adressé directement aux licenciés.
Il faudra donc que chaque joueur ou dirigeant fournisse une adresse valide à Nathalie.
B MOUREAU
Secrétaire de la réunion

