Club Omnisports de Saint-Dizier section handball
http://co-saint-dizier-hb.clubeo.com/

Compte-rendu :
Réunion de bureau du 11 septembre 2013
Ordre du jour - Désignation des membres du bureau
- Revue des effectifs par équipe
- Championnats 2013-2014
- Organisation des matchs et déplacements
- Logiciel de gestion
- Finances
- Frais de déplacement
- Salarié club
- Journée du sport scolaire & Associativa
- Newsletters « Bragand’ball n° 2 »
- Courriers reçus
- Questions diverses
Présents : AGNUS Frédéric, AUDINET Philippe, DUVAL Stéphane, GERMAIN David,
JACQUEMIN Eric, KOUNTAOUI Patrick, NOWAK Laurent, THIEBAULT Virgil.
Excusés :
Absents :
Ouverture de la séance à 18h 45.

1. Désignation des membres du bureau
Président : JACQUEMIN Eric
Vice président : KOUNTAOUI Patrick
Trésorier : NOWAK Laurent
Trésorier adjoint : /
Secrétaire général : AGNUS Frédéric
Secrétaire adjoint : DUVAL Stéphane
Membres : AUDINET Philippe, GERMAIN David, THIEBAULT Virgil (représentant le club
d’Eurville-Bienville handball)

Responsable arbitrage : GERMAIN David
Responsable technique : DUVAL Stéphane
Responsable partenariat : AUDINET Philippe
Responsable extra-sportif : JACQUEMIN Eric
Responsable site internet & Bragand’ball : AGNUS Frédéric
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2. Revue des effectifs par équipes
Effectif au 10 / 09 / 2013
Plus de 16 ans : 15 COSD
Moins de 18 ans féminines : 1 COSD
Moins de 18 ans masculins : 4 COSD
Moins de 16 ans masculins : 4 COSD
Moins de 14 ans mixtes : 0 COSD
Moins de 12 ans mixtes : 0 COSD
Moins de 10 ans mixtes : 1 COSD
Moins de 8 ans mixtes : 0 COSD
Dirigeants : 3 COSD
Problème licence de GANTHIER Axel & GAUPILLAT Antoine
Il manque les photocopies d’une pièce d’identité en cours d’envoi à la ligue
Comment gère-t-on les dossiers d’inscription ?
Eric s’occupe de récupérer et inventorier les dossiers d’inscription et Stéphane sera en charge
de la mise à jour les infos club (sélections, formations)
Comment gère-t-on les fiches sanitaires ?
Eric fera des photocopies qui seront classées dans des classeurs avec les licences et mises à
disposition des accompagnateurs d’équipes. Les originaux seront remis dans les dossiers.

3. Championnats 2013-2014
Point sur les conclusions de matchs :
 Brassage –16 G :
Conclusion et réservation ok


Championnat régional –18 F :

Conclusions faites jusqu’au 03/11
Réservations à Saint-Dizier ok
Manque réservations Chevillon, Wassy
Si pas de réponses à reprogrammer à Saint-Dizier



Championnat régional –18 G :

Conclusions faites jusqu’au 10/11
Réservations ok



Championnat régional +16 G :

Conclusions faites jusqu’au 10/11
Réservations à Saint-Dizier ok
Réservations à Eurville-Bienville ok



Coupe de France +16 G :

Conclusion et réservation ok
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Championnat départemental +16 G :

Conclusions faites jusqu’au 10/11
Réservations à Saint-Dizier ok
Réservations à Eurville-Bienville ok

17 demandes pour le gymnase Ortiz ont été déplacées par le service des sports à Pergaud


Equipe -14 mixtes : Une équipe a été inscrite pour les phases régionales.
Une équipe a été préinscrite pour les phases départementales sous
réserve d’effectif suffisant.



Equipe -12 mixtes : Une équipe a été inscrite pour les phases départementales



Equipe -10 mixtes : Une équipe a été inscrite pour les phases départementales

Organisation déplacement match Kader Rahim :
Après étude des différents calendriers, la date retenue pour organiser un voyage en bus afin
d’aller supporter Kader est le 30 novembre pour la 11ème journée du championnat de France de
division 1 (PSG HB recevra Nîmes). Des demandes de devis vont être envoyées aux transporteurs par
bus et à la billetterie du PSG. Un sondage de préinscription en ligne va être mis en place pour
estimer le nombre de personnes intéressées. Si le projet abouti plusieurs matchs jeunes devront être
reportés afin de libérer les joueurs.

4. Organisation des matchs et déplacements
A qui envoyer les conclusions de match en interne ?
Plus de 16 ans équipe 1 : Eric
Plus de 16 ans équipe 2 : Eric
Moins de 18 ans féminines : Stéphane et M. Alain VOINCHET
Moins de 18 ans masculins : Patrick
Moins de 16 ans masculins : Patrick
Moins de 14 ans mixtes équipe 1 : Mario & Philippe
Moins de 14 ans mixtes équipe 2 : Mario & Philippe
Moins de 12 ans mixtes : Mario & Dimitri
Moins de 10 ans mixtes : Mario
Moins de 8 ans mixtes : Mario
Désignation des jeunes arbitres pour les matchs à domicile ?
Fred enverra les feuilles de conclusion de matchs à David pour les équipes départementales
–14, -12, -10, -8. Et David désignera les jeunes arbitres en fonction de leur disponibilité.
Comment gère-t-on les déplacements (inscription des parents) ?
Stéphane va mettre en place pour chaque équipe, un tableau de suivi des déplacements des
parents sous la même forme que le suivi de lavage des maillots mis en place par Philippe pour les
moins de 14.
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5. Logiciel de gestion
Avis et remarques sur les tests réalisés
Les tests sont concluants, une période de prise en main du logiciel sera nécessaire avant de
pouvoir exploiter au maximum les possibilités du logiciel. Toute les fiches adhérents ont été créées,
Fred créera les nouveaux adhérents au fur à mesure. Laurent rentrera les cotisations et les
opérations comptables. Avantages de système suivi des cotisations en temps réel, (les fiches
adhérents ne seront valides que lorsque la personne aura entièrement réglé sa cotisation), pas
d’installation de logiciel sur ordinateur, accessibilité sécurisée de n’importe quel ordinateur
connecté à internet, possibilité de créer plusieurs utilisateurs avec paramétrage des restrictions
d’utilisation, sauvegarde des données sur deux serveurs différents.
Abonnement pour un an : oui / non
Fred s’occupe d’effectuer l’abonnement coût annuel 39 €

6. Finances
Pas de factures en attente, cotisations adhérents commencent à arriver, commande matériels à
prévoir Stéphane devra proposer un listing en fonction des demandes des différents entraîneurs).
Laurent & Eric vont remplir et retourner les différents dossiers de demandes de subventions

7. Frais de déplacement
Comment gère-t-on les frais déplacements (fiche à remplir et à faire valider ou par mail) ?
Fred va diffuser une note d’information concernant le mécénat par l’abandon du
remboursement des frais de déplacement engager dans le cadre d’activité bénévole notamment au
niveau des déplacement d’équipes.
Comment gère-t-on les dons (établir un reçu) ?
Le suivis des déplacements seront gérés à partir des feuilles remplies par les entraîneurs mis en
place par Stéphane (voir paragraphe 4. Organisation des matchs et déplacements). Laurent rentrera
au fur & à mesure les frais kilométriques en dons dans le logiciel de gestion et établira un reçu pour
les personnes le demandant.

8. Salarié club
Contrat
Dossier pour emploi avenir en cours de montage
Activités écoles
Plusieurs écoles élémentaires sont intéressées pour faire des séances d’initiation
Bulletin de salaire:
Prendre contact avec un cabinet comptable pour faire les bulletins de salaire et déclaration
fiscale.
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9. Journée du sport scolaire & Associativa
Journée du sport scolaire :
Fred a contacté par mail toutes les écoles élémentaires de la ville seulement deux ont répondu.
Une intervention est à mettre en place afin d’aller réaliser une démonstration dans un établissement.
Associativa :
Eric et Philippe ont pris de nombreux contacts avec de futurs licenciés pendant cet après-midi
organisé par la ville de Saint-Dizier (salle Aragon), & une bonne fréquentation du public bragard.

10. Newsletters « Bragand’ball n° 2 »
Qui rédige l’édito du mois d’octobre ?
Stéphane se charge de l’édito du mois à transmettre à Fred pour le 25/09/2013
Nouvelles rubriques :
Philippe prend en charge une nouvelle rubrique nommée « Partenaire à la une » où seront
présentés nos partenaires à tour de rôle (activités, horaires d’ouverture, etc. …) à transmettre à Fred
pour le 25/09/2013 à fiche de « La mie câline »
Fred ajoutera une rubrique permanente sur les créneaux d’entraînements et entraineurs.

11. Courriers reçus
Plusieurs courriers transmis par le CTF Haute-Marne concernant la journée de détection pour
les enfants nés en 2000 :
Convoquer l’équipe moins de 14 pour le samedi 21/09.
Formations encadrants d’équipes :
Inscrire les personnes intéressées
Règles à appliquer pour les compétitions jeunes :
Documents à distribuer aux accompagnants et entraineurs des équipes concernées

12. Questions diverses
Partenariat :
Création d’une commission partenaires présidée par Philippe.
Stéphane a démarché « La mie câline » et « K-ro » et ils nous ont accordé leur confiance.

Prochaine réunion le lundi 14 octobre 2013 Chez Laurent à 18h30
Fermeture de la séance à 20h36.
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