Conseil d'administration du Lundi 13 Juin 2016

Personnes présentes : Benjamin Joly, Jonathan Larchevéque, Laëtitia Vaumousse, Kevin Duchez,
Alexandre Bourgeois, Fanny Duhem-Joly, Jérôme Calvi, Valéry Levallois, Sigoléne Berthoin,
Hervé Bouche, Vanessa Belle.
Les autres sont excusés.

1. Élection du bureau
Président : Benjamin Joly
Secrétaire : Vanessa Belle
Trésorière : Laëtitia Vaumousse
Vice Trésorier : Alexandre Bourgeois
Fonction voté a l'unanimité.

2. Bilan Assemblée générale
Le déroulement de cette journée s'est très bien passé. Une dynamique de groupe à permis de
faire un tournois avec les enfants qui s'est très bien passé.
Nous avons accueillis environs 72 personnes sur l'ensemble de la journée et investit 160 euros de
repas.

3. Bilan du grand stade
Tournois de -12 ans sur herbe organisé par la FFHB à accueillis 136 équipes pour un total de
1500 enfants . Il s 'est terminé vers 17h30. Les enfants se sont beaucoup amusés avec un bon
enchaînement des matchs.
Une équipe de secouriste un peu léger pour le nombres d'enfants a gérer (5 secouristes pour
la totalité des enfants) . Deux jeunes – 14 ans ont assurés l'arbitrage de la totalité des matchs
des deux équipes inscrites. Malgré une tension de la part des entraîneurs ainsi que des
parents des équipes adverses, ils ont bien arbitrés l’ensemble des matchs qui s’enchaînait les
un après les autres par manques d’arbitres des autres équipes.
Résultats des deux équipes inscrites :
- Équipe mixte débutant : 3 victoires, 2 défaites
-Équipe garçon confirmé : 1 nul,1 défaite, 3 victoires.

4. Bilan tournois UFOLEP adulte
Une journée avec une bonne ambiance malgré un manque évident d'organisation avec des
absences de dernière minute qui on faillis compromettre la participation au tournois.
Avec la participation d'Hervé nous avons eu droit a l'aide d'un joueur de L'ASCEA et Crolles
nous a gentillement prêter un gardien . Les résultats du tournois sont a la hauteur de
l'organisation (9eme/10) mais la bonne ambiance générale nous a permis de relativisé tous
en s'amusant.
5.

6. Questions diverses
Il a encore été demandé d’arrêter de répondre a tous les correspondants sur les mail certaines
personnes étant agacées il serait sympa pour leurs santé psychologique de faire attentions à ça.
Nous sommes conviés par la savate le Mardi 28 Juin à 18h30 pour nous partager et nous apprendre
leurs discipline.
S'en suivra un match de handball avec eux pour leurs faire partager la notre. Il faudra mettre en
place un Doodle pour sondé les effectifs possible pour avoir une organisation « correct ».
La semaine prochaine, Benjamin se rendra a une réunion concernant attributions des créneaux pour
le gymnase. Le problème étant toujours le même : auront nous assez de créneaux attribués pour
assurer la totalité des entraînement prévu pour toutes les tranches d'ages ? A suivre ..
Le stage prévu en fin d'été du 22 au 26 Août sera organisé pour un total de 5 euros par enfants pour
la semaine.
Et enfin nous aimerions programmé une journée Barbecue avec le club la dernière semaine de
juillet .
La séance est close.
La secrétaire
Belle Vanessa

Le Président
Benjamin Joly

