COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ADMINISTRATION
Du lundi 12 septembre 2016
Lieu : Ty Lanvennec
Horaire prévu : de 20 H 00 à 21 H 00 (je propose Christophe comme maitre du
temps)
Horaire effectif: 20 H 15 à 21 H 25
Secrétaire de réunion : Gilbert
Membres du CA de la saison 2016/2017:

Bernadette Moureau
Cécile Becam
Christophe Kervella
Corentin Le Guen
Frank Charrault
Frédérique Guilloux
Ghislaine Bergot
Gilbert Bodénan
Présent

Gilles Le Breton
Hervé Cadalen
Laurent Nouailhas
Michel Guquet
Nathalie Le Breton
Nicolas Cantin
Olivier Jaouen
Paul Rioual
Absent

Philippe Moureau
Roger Magueres
Sébastien élies
Sandrine Sevellec
Stéphane Didailler
Sylvie Kervella
Sylvie Simon
Yann Rathuy
Excusé

Bonjour à tous,
Comme je vous l’avais dit, n’attendez pas de moi la révolution. Je souhaite que cette saison me
permette de bien comprendre les attentes du club et profiter de cette transition pour commencer à
écrire avec vous l’histoire de demain. Pour cette réunion je souhaite que nous fassions un focus sur
chaque commission. Comme vous le voyez ci-dessous les comptes sont au vert.

Etat des comptes
01-sept-15
Compte courant
6 483,39
Livret
26 507,15

12-sept-16
5 628,02
45 000,00

1) Election du bureau :
A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration a élu le bureau comme suit :
Président : Gilbert Bodénan
Secrétaire : Nathalie le Breton
Trésorière : Cécile Becam
Proposition du bureau à élire :
Christophe Kervella
Corentin Le Guen
Hervé Cadalen
Paul Rioual
Roger Maguéres
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Vote : Le bureau est élu à l’unanimité
2)

Les Commissions :

Animation (Y compris MLF et entrées): Pierre Jézéquel
Remettre en place cette commission. Pierre va faire en sorte de monter une équipe
rapidement et faire une réunion. Il a été acté que l’opération Métaux ne se ferait
pas cette saison du fait du faible cours des métaux.
Arbitrage : Nathalie Le breton
Nous risquons de manquer d’arbitre cette saison suite arrêt de Jean Lou et sommes
dans l’attente de la reprise de Xavier.
Assurances : Nathalie Le breton
RAS
Buvette : Roger Maguéres
Mis à part le manque d’eau du week-end dernier par manque d’information, tout
roule.
Ethique : Ghislaine Bergot
Ghislaine pose la question de la nécessité de conserver cette commission.
Matériel Hand : Pierre Jézéquel
Lors de la réunion des entraineurs, Christophe a recensé les besoins et les a remis
à Pierre. Toutes les demandes de matériel pour la pratique du handball doivent
passer par Pierre.
Matériel : Gilles Le Breton
Nouvelle commission dont le but est d’élargir à la location de tout le matériel MLF
et de s’assurer de son bon état, de sa maintenance ou de son échange. A l’instar du
barnum, une tarification sera à mettre en place.
Partenariat : Michel Guquet et Pierre Jézéquel
Des négociations sont en cours avec le responsable de la galerie marchande Phare
de l’Europe (Géant) et nous aurons à monter un dossier rapidement. Nous devons
rencontrer sur octobre/novembre une entreprise spécialisées dans le sponsoring.
Responsable de Salle: Corentin Le Guen
La mise en route pour cette saison est lancée. Gilbert souhaiterait que soit menée
une réflexion sur le devenir du bénévolat et les besoins au vue des obligations
fédérales.
Secrétariat club : Philippe Moureau
Nouvelle commission dont le but est d’accompagner Gilbert (trop novice et trop
bordélique) sur la partie administrative du club hors des instances du handball et
de chercher de nouveaux vecteurs de subventions.
Secrétariat Hand : Nathalie Le breton
« Je ne sais pas trop quoi retranscrire car nous ne savons pas comment elle fait
tout ça ! ».
Sportive: Christophe Kervella
Christophe nous fera parvenir un mémo sur la réunion entraineur du 10 septembre.
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Transport: Thierry Becam
Thierry souhaite arrêter de s’occuper de la location des minibus car beaucoup de
contraintes dues aux procédures de Carrefour. Nous devons mettre à plat cette
partie transport et éventuellement voir à changer de prestataire. Il nous faudra
rencontrer les responsables de Carrefour et se renseigner sur d’autres prestataires
possibles.
Site internet: Franck Nicolas et Pierre Jézéquel
Ils sont en demande de plein de choses alors essayons de les aider
Salarié: Gilbert Bodénan
Voir comment équilibrer le planning de Pierre sur l’année et mettre en place un
suivi d’activité régulier
3) A voter:
Le remboursement de la licence de Coralie Vagner partie jouer au Volley à Saint Renan :
Votants : 22
Contre : 2
Abstention : 0
Pour : 20
La licence sera remboursée sur la part club. Nath donnera à Cécile le montant afin d’établir le
chèque.
L’adhésion à Ty Lanvenec 110 euros :
Pour faciliter la réservation de salles de réunion ou festive et d’être visible d’un point de vue
culturel sur la commune, Gilbert propose que nous reprenions une adhésion au centre
socioculturel Ty Lanvenec.
Votants : 22
Contre : 1
Abstention : 1
Pour : 20
Gilbert passera faire l’inscription.
L’achat de 2 ordinateurs table de marque :
Accord de principe pour que Christophe trouve des ordinateurs au meilleurs rapport
qualité prix avec une connectique blindée. Le devis sera à valider par le bureau.
4) A aborder:
Service Civique :
Accord de principe pour qu’un (e) joueur (se) du club puisse en bénéficier.
Forum des associations :
Nous avons eu 14 préinscriptions pour les premiers pas
La mise en ligne de notre règlement intérieur et ses annexes ainsi que les comptes rendus de
CA :
Accord de principe, Gilbert et Philippe feront passer les éléments à Franck et Pierre

SALUT A LA PROCHAINE
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