Compte rendu du Conseil d’Administration du 11 décembre 2017

Présents : Alain Péron, Bryan Bonnet , Hervé Cadalen, Nico Cantin, Franc Charrault, Christophe
Kervella ,Colette Coquoin , Sylvie Simon, Pierre JEZEQUEL, Frédérique Guilloux, Michel Guquet, Gilles
Le Breton, Nathalie Le Breton, Bernadette Moureau, Laurent Nouailhas, Paulo Rioual, Johann, Ewen
L’Hopital, Romane Doyen
Excusés : Sébastien Elies, Sandrine Sevellec, Stéphane Didailler
Absent : Jacques Hall, Olivier Jaouen, Roger Magueres, Yann Rathuy

Infos Club :
Licenciés : 352 plus 39 adhérents premiers pas et éveil. Infos loisirs non remontées
Comptes : OK à l’identique de la saison dernière à la même époque
France Police : Michel nous fait part de la difficulté d’organisation de l’accueil de l’équipe de France
Police du fait des sponsors et notamment de carrefour qui souhaite revoir les bases de sa
participation.
Echange Franco-Allemand : Le CA valide le projet suivant

PROPOSITION D’UN ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND de Clubs de Handball
Rencontre entre le club d’une capitale et celui d’un village
entre le Club de Locmaria-Plouzané (France) et le Club Pfeffersport e.V. de Berlin (Allemagne)
Subventionné par l’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
•
•
•

www.dsj.franceolympique.com
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6115-echanges-franco-allemands.html
http://francoallemand.franceolympique.com/accueil.php

Cet échange ferait partie du programme d’ Echange de clubs sportifs
« La majorité des échanges franco-allemands sont organisés par les clubs sportifs.
Qu'il s'agisse d'une rencontre par hasard ou organisée, dans le cadre d´un jumelage ou d´un tournoi
international par exemple, les motifs d´échanges sont très divers. Les clubs sportifs français et
allemands élaborent ensemble un programme de rencontre. Les points suivants doivent faire partie
du programme :
- Jeux et sport dans des équipes mélangées
- Entraînement en commun avec un échange mutuel sur les différents formes d´entraînement
- Changement de disciplines (par ex : des Handballeurs jouent au football etc.) »

Ce programme d’échange signifie que l’équipe de Pfeffersport (Berlin) aille à Locmaria et que
l’équipe de Locmaria se rende à Berlin. Il n’y a pas d’échéance précise à respecter.
L’équipe de Berlin irait à Locmaria p.ex. en 2018 et celle de Locmaria irait à Berlin en 2019 ou en
2020.
!!! Berlin a un climat continental, l’hiver est froid, la période d’échange la plus clémente est entre
avril et octobre.

LE PROGRAMME 2018 :
•
•
•

Le déplacement des joueuses de Berlin, la demande de subvention pour 2018 est organisée
par le club de Berlin.
L’accueil dans les familles à Locmaria est organisé par le club de Locmaria
Le programme des journées est à fabriquer en commun (entrainement, animation
interculturelles, programme de visites) mais le club de Locmaria prend les initiatives.

Echéance pour la demande de subvention : le 15.01.2018 !!!

Présentation du projet associatif (Bryan) :
Fichier en pièce annexe

Présentation des missions des services civiques (Pierre)
Johann : Commission jeunes
Ma mission principale consiste à créer une commission jeune qui aura pour but d’organiser
des activités dans les catégories -13 et -15 filles et garçons. Cette commission sera composée
d’une dizaine de jeunes qui participeront à des réunions 1 fois par mois afin d’organiser des
activités extérieurs comme les 3 curés, cinéma, etc.. mais aussi des activités dans le club
comme des matchs, tournoi ou encore des petites soirées entre jeunes des deux catégories.
Cette mission aurait pour but d’organiser courant 2018 un camp sportif d’une semaine qui
serait ouvert aux jeunes licenciés du club mais aussi au public extérieur et qui proposerait
des activités tous les jours.
La commission aura aussi pour but d’intégrer les jeunes dans la vie du club en les faisant
participer aux taches de responsable de salle et d’arbitre au complexe de keriscoual’ch. Mais
aussi de les investir dans les évènements tel que les matchs France police, ou ils devront
aider pour le rangement de la salle en ramassant les bouteilles vides par exemple. Cette
mission a un objectif à long terme car elle permet aux jeunes dès le plus jeune âge d’aider le
club à trouver de futur bénévoles dans l’animation sportive, l’entrainement, l’arbitrage et
pourquoi pas dans le bureau.

En restant dans la catégorie jeune je m’occupe également des stages vacances qui intègrent
les catégories -9, -11, -13 et -15. On a décidé cette année de changer de formule en divisant
le stage en deux parties avec le matin entrainement handball et initiation à l’arbitrage et
l’après-midi des olympiades avec activités sportives et de réflexion. Pour ensuite organiser
des sorties courant 2018 dans des structures extérieures au club.
Romane Relation Parents/Enfants :
J’ai pour principale mission en tant que service civique cette année de favoriser la relation
parents/ enfants dans le club.
Pour y parvenir j’essaye de mettre en place une sortie avant chaque vacances style cinéma,
patinoire, parc d’attractions, etc. J’organise également une séance handball pour les enfants
baby hand, éveil, premiers pas et -9 ans la dernière séance avant les vacances scolaires où
j’invite les parents à venir d’y joindre pour partager le moment avec leurs enfants via des
petits matchs.
Avant les vacances de la Toussaint, le temps étant trop juste pour pouvoir organiser une
sortie on a donc seulement fait une séance parents/ enfants.
Lors de ces vacances de Noël, un stage handball le matin pour les plus grands est prévue
suivi d’une après-midi patinoire pour tous ceux qui le souhaitent.
Toutes ces actions sont réalisées dans le but de convaincre le plus de parents possibles à
s’investir dans le club avec leurs enfants et pourquoi pas sur le long terme de créer un
comité d’animation avec certains parents.
Toujours dans le cadre de mon service civique j’interviens également aux côtés de Gilbert et
Hervé le samedi matin lors de la séance des premiers pas.
Bryan Développement nouvelles pratiques :
Mes missions consistent au développement des nouvelles pratiques en rapport avec le projet de la
fédération de handball, il y a une volonté de celle-ci de toucher d’autres publiques dans un but de
proposer plus d’activités en rapport avec la pratique première qu’est le handball (handfit,
hand’ensemble, beach handball, sandball…).
Obtention d'un bac Economique et social en 2012, suivie d'un Deug STAPS éducation et motricité je
voulais au départ devenir professeur d'EPS en collège lycée, suite à mes stages effectués en collège je
me suis réorienté vers une licence management du sport que j'ai obtenu en même temps qu'un
DEUG management du sport. Je suis actuellement en Master management du sport et territoire à
Brest dans le but de devenir Expert en sociologie du sport et peut être plus tard sociologue du sport.
J'attends de mon volontariat de participer au développement de mon club de handball, être acteur
dans l'ouverture vers de nouvelles pratiques. Cette année mon mémoire portera sur ''les nouveaux
modes de gestion des sports en France, décentralisations et hybridations des activités'' en
m'appuyant sur l'exemple du club de Locmaria ainsi que des projets de la ligue de Bretagne de
Handball.

Ewen Réussite scolaire et le sport :
Donc mon thème c'est la réussite scolaire par le sport. Donc ma mission principale concerne les
jeunes des écoles primaires, je vais essayer de faire un petit compte rendu de comment, quels et
combien d'heure sport pratique les jeunes des 2 écoles primaire de Locmaria. De plus j'aide Pierre
sur les entrainements -11 ans (ma catégorie de coaching) ainsi que sur les TAP à Keriscoualch. Enfin

je dois essayer d'amener le tournois du club de l'ascension vers un tournois de handball santé avec
pourquoi pas la présence de le saint pour donner des conseil nutritionnelle par exemple. Bien sûr si
le club organise le grand stade scolaire cela rentrera dans mes missions étant donné que cela touche
les écoles.

Demande de la part des parents du remboursement de la licence de Maëlwenn Lalouer :
Lecture du mail des Parents :
« Mesdames, messieurs les membres du comité directeur,
Nous nous permettons de vous interpeller suite au différent que nous avons avec votre club.
En effet nous avons réinscrit notre fille en juin comme l’impose votre club sous peine de payer
l’inscription plus cher et de se voir refuser l’inscription faute de place. Nous pensions alors que notre
fille pourrait continuer à jouer avec ses copines avec lesquelles elle a commencé il y a 4 ans.
Or à la rentrée l’entraineur responsable des moins de 11 a décidé de la séparer de toutes ses
copines des débuts. Nous avons chercher à rencontrer Mr L’Hopital car dans ses conditions Maëlwenn
ne voulait plus jouer car elle n’y voyait plus de plaisir. L’entraineur –qui n’a jamais vu jouer notre fille
en match- nous a dit de façon « très délicate » et « pédagogique » que notre fille n’avait pas le niveau
et qu’il ne cèderait pas à un caprice !
Ayant été outré qu’un encadrant se permette de juger notre fille si durement et si
négativement sans la connaître, ni sans chercher à savoir pourquoi elle ne souhaitait pas jouer avec
d’autres filles… Nous avons décidé qu’il n’était pas digne de confiance et qu’il ne possédait pas les
qualités pédagogiques nécessaires pour lui confier notre fille deux à trois fois par semaine. Nous
avons donc demandé par mail le remboursement de sa cotisation au président. Celui-ci nous a
demandé de patienter jusqu’à la réunion de bureau suivante. Mais Mr Bodénan n’a ensuite pas
daigné nous répondre… Nous l’avons relancé plusieurs fois sans aucune réponse ! Nous l’avons
ensuite contacté au téléphone mais ce monsieur nous a raccroché au nez !!! Et n’a plus répondu
ensuite à son téléphone.
Donc nous vous recontactons afin de réitérer notre demande de remboursement puisque de
votre côté vous ne considérez plus notre fille comme faisant partie du club, en effet nous ne recevons
plus de communication de votre part la concernant, ni de convocation de l’entraîneur aux matchs.
Nous attendons une réponse de votre part sans quoi nous nous verrons contraints de
contacter vos instances supérieures afin de nous faire entendre. Maëlwenn n’ayant joué aucun
match, fait un entrainement complet et deux demi entraînement (un à cause d’un exercice mal
expliqué qui a conduit à blesser notre fille…) Nous savons que les dernières années il vous est arrivé de
rembourser les cotisations de joueurs blessés en début de saison qui n’avait joué que quelques
matchs.
Pourquoi faire de ce problème une question de principe et laisser la situation s’envenimer. Car
pour le principe vous pourriez aussi nous rembourser la moitié de la cotisation de notre fils l’an
dernier car votre club n’a pas été capable d’assurer les entrainements promis (seulement la moitié
des entrainements ont été assurés et encore…)
En attendant de recevoir le remboursement de la cotisation de notre fille veuillez agréer
mesdames, messieurs nos salutations.

Mr et Mme Lalouer »

Suite consultation et discussions :
Maëlwenn n’a jamais été exclue de l’entrainement. Les informations sur les matchs et les
constitutions des équipes se font à la fin de ces entrainements. Maëlwenn est la bienvenue
aux entrainements.
Décision votée à l’unanimité des membres présents : Pas de remboursement

