
PV du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 31 MARS 2015 

Présents :  
Mr D.FINAZ	 	 	 Mr E.MAUMY

Mme V.FLEURENT	 	 Mr V.KELLER

Mme S.GAMIN	


Excusés : 
Mme N.KELLER	 	 Mr G.RECOLET		 Mme L.DUVAL	 


Assistent : 
Mme E.FINAZ	 	 	 Mr R.DEIBER

	 


• EQUIPE PROJET : 
Réunions mensuelles orientée vers la structuration du club et la rédaction du projet associatif. 
(Objectif Juin 2016)
Constitution d'une équipe riche (compétences) et représentative de l’association (élus, parents, 
joueurs): Chantal MONNIER-PERRIN, Nadège LEMOS, Florian QUINTEAU, Emmanuel 
MAUMY, Damien FINAZ, Vincent KELLER, Romain DEIBER.
Possibilité d’inviter des personnes ressources en fonction des thèmes de travail. Participation sur 
la réunion initiale de G. NAJAR, adjoint aux sports à la Mairie de Montmelian.
2 réunions : Une de présentation de la démarche et de l’échéancier et une autre de travail sur les 
outils au service du diagnostic.
Questionnaires diffusés prochainement à destination des licenciés
Participation d’un membre de l’équipe projet aux prochaines réunions des commissions.

• COMMISSION SPORTIVE : 
119 personnes ont répondu à l’invitation pour assister au match CHAMBERY-IVRY. (places offertes 
à 60 licenciés, vendues au prix coutant de 5€ aux 69 parents et accompagnateurs). Opération très 
satisfaisante, malgré un petit couac administratif. A reconduire, si possible (selon jour rencontre, 
prix des places)

Soucis de communication À destination des enfants de parents séparés pour les rencontres. Un 
mail sera transmis. Le contenu de ce dernier sera reporté sur le verso de la convocation type 
papier à construire.

Réunion à caler en avril : Bilan des collectifs / projection sur la saison prochaine (effectifs / 
encadrement)
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Après sollicitation, il est décidé de ne pas engagé le collectif -14 sur les 
rencontres proposées par le Comité de Savoie sur les geek-ends du mois de 
mai. En contre-partie, nous rapprocherons du Saint-Pierre HB et du Val de 
Leysse pour d’éventuelles entraînement en commun ou rencontres amicales.

En prévision de la saison prochaine, des actions de promotion de l’activité 
handball seront proposées.
Animation de séances handball avec des élèves de 6ème du Collège P. et M. 
Curie de Montmelian (mai / juin)
Opération « Viens avec un pote » et séances ouvertes sur le mois de juin.

NB : Sur cette période, il sera proposé aux enfants de s’entraîner avec leur groupe de la saison 
prochaine. Lancement des pré-inscriptions.

Vérifier Disponibilité des encadrants sur les séances du samedi sur les we de mai. Envisager 
la possibilité de séance commune le lundi 17h-18h30

Concernant les Séniors Masculins, la décision de la Ligue Dauphiné Savoie concernant les 
possibilités de gratuités d’éventuelles mutations et le type de licences délivrées devrait nous 
parvenir prochainement. 
Séance ouverte, pour les intéressés (expérimentés ou non):  le samedi 6 juin de 10h à 12h
Promo Club sur le Greenball de l’Université Savoie Mont Blanc du 23/4. (Joueurs Séniors et/ou 
éducateurs). > Thomas / Florian 

Les demandes de créneaux 2015-16 ont été transmises :
• Kotinos / Mercredi AM ou samedi matin         
• GIC / Existants Samedi 9h-12h + Lundi 17h-18h30 + Nouveaux  18h30-20h + Semaine          

17h-18h30 et 20h-22h. 
Les catégories seront réparties en fonction des réponses, attendues courant juin.

Prix des licences 2015-2016 : Sachant que la part licence Comité-Ligue-FFHB devrait augmenter 
de 2 à 3€ et que des frais supplémentaires sont à prévoir (matériel pédagogique, formation des 
entraîneurs, ré-affiliation, engagement des équipes, éventuelles mutations séniors…) Discussion 
autour d'une éventuelle augmentation de 7€, à soumettre au vote en AG. (4 voix pour, 2 contre. 
Proposition soumise aux 3 autres membres : 1 pour, 1 contre, 1 sans réponse). Proposition validée 
par le CA.

• Séniors : 155€         
• 2002-2003 : 115€         
• 2004-2005-2006 : 95€         
• 2007-2008-2009-2010 : 75€         
• Bénévoles : Gratuité         

Il paraît intéressant d’afficher la part Comité-Ligue-FFHB sur le tarif proposé
Renseignements sur les démarches à suivre Carte M’Ra.
T-shirt club (violet)offert aux licenciés, à voir Hummel sans marque sur la qualité. (proposition 
d’achat par les parents)

Matériel : Obtention du 1/2 placard supplémentaire au GIC. Agencement des 2 espaces à 
prévoir. La réparation de buts de mini-hand gonflables endommagés pendant les 
prochaines vacances (Damien), L’achat de pompes à ballons(1 par collectif) et de 4 sifflets pour 
JA est envisagé.
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•   COMMISSION ÉVÈNEMENTS : 
Sollicitation parents pour les goûters -12, -14 = 
Même sur Matinée École de HB / Ecole de rugby le 11 avril au GIC. Attente 
des effectifs enfants / adultes.
Intention de densifier la Commission par des parents faciles à solliciter
Café offert aux parents les samedis matins, favorise les échanges. Même si 
l’interdiction de boire à l’intérieur du gymnase est une limite.
Soirée bénévoles le samedi 6 juin, 19hVoir Mérande. 
AG le vendredi 3 juillet (Resa Salle Granier) / Greenball le samedi 4 juillet. 

(10€ adulte, 8€ enfant)
Sollicitation de la commission pour proposer au CA un événement sur la saison 15/16 avec comme 
objectif prioritaire une rentrée financière.

• COMMISSION COMMUNICATION PARTENARIATS : 
Réunion à prévoir. 
Points sur calendriers. (1200€ recettes) Retour 30 ex. Reconduction de l'action en 15/16
Maillots -10 > Auto-Evolution. Recherche partenaires pour shorts > FLOCAGE
MAJ Dossier mécénat + démarches (Yannick, Rachid)
Site internet repris en main par Emeric.
Numéro 3 de FoxNews à paraître après les vacances de Pâques 
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