
                                                Compte rendu réunion bureau, Conseil administratif, coachs   

                                 Et entraineurs du 03/05/2019.       

 

                       

Présents : Lecomte Claude, Masmoudi Mohamed, Venant Jérôme, Gaborit Isabelle, Gaborit 

Bertrand, Doré Régis, Jean-Courtois Guillaume, Saupin Karl, Saint Lo Christian,Robbers 

Maxime,Piton Julien,Marsais Benoît,Denion Jean-Charles,Javelaud David,André 

Benoît,Pierre Frédéric,Blanchard Pierre-Louis,Vissuzaine Louis,Charreyron Fabien,Trégoat 

Julien,Marie-Cécile Dupont.  

Excusés : Boropert Eliane et Sommereisen Jean-Philippe. 

 

-Validation du compte-rendu du 01/02/2019. 

       Validé 

-Bilan soirée VHB. 

    190 personnes =2425€. 

     Vente bar :760€ 

     Dépenses :-cave porte sud : 448€ 

                        -Super U : 521€ 

                        - Attente facture du traiteur. 

   Remerciements à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de la soirée. 

 

-Bilan des comptes. 

  848€ pour Vertou Handball. 

  3147€ pour Tous Avec Le VHB. 

  En recettes:  

• 22 810 € de cotisations 

• 2493€ de subventions 

• 2000€ de MCZ 

10€ de bénéfice par match pour le bar(20€ en moyenne de vente par match). 

 



 

Pour l’année prochaine il y aura 2 bars au G1. 

Remerciements à l’équipe bar. 

Il faudrait faire un bilan tous les mois. 

 En dépenses : 

• 6037€ la ligue 

• 2600€+2500€ comité 

• 500€ environ reste à payer  

   La boutique :   

• Achats de 400 maillots 1896€ vendu : 16.  

• Achats de 300 porte-clés 882€ vendu : 29. 

        Pas suffisant, il faut les proposer au tournoi familles et à la journée des associations. 

-les bouteilles d’eau saison 2019/2020 

    Le VHB ne fournira plus de bouteilles d’eau sauf pour les arbitres. 

    La ligue fournira une gourde à chaque licencié. 

-salle J.P Morel 

   Définitivement fermée au 20 mai pour tout le monde. 

   Les suppositions :  

• les -14 qui montent vont avec les -16 

• les -19 se joindront aux seniors. 

  Les entrainements iront jusqu’à l’AG (22 juin). 

-Tarifs saison 2019/2020 

    Proposition du paiement de la licence en ligne. Les personnes présentent n’ont pas       

validées cette solution. 

   La boutique pourra se faire avec un paiement en ligne. A voir ? 

-Réinscriptions lors de la journée des familles samedi 15 juin au G2 de 14h00 à 

19h00. 

      Un entrainement est proposé aux parents qui le souhaite le mercredi 5 juin de 20h30 à 

22h00 avec un ballon mousse, cette soirée sera animée par Jérôme. 

 



 

-Renouvellement du bureau 

      Lecomte Claude, Masmoudi Mohamed, Venant Jérôme, Blanchard Pierre-Louis, Dupont 

Marie-Cécile se représentent. 

     Robbers Maxime et Denion Jean-Charles se présentent. 

Les postes seront votés à L’AG. 

            *Commission bar :  

• Régis Doré et Fabien Charreyron continuent.  

• Gaëtan Leveau attente réponse. 

            *Commission évènementielle :  

• Julien TREGOAT arrête. 

            *Commission partenariat :  

• Guillaume Jean-Courtois et Robbers Maxime continuent. 

 

-Encadrements 2019/2020 

            *Entraineurs :  

• -10 Claude Lecomte arrête. 

• -12 Si Stéphane Le Guyader arrête Jérôme Venant se propose. 

• -14 Jérôme Venant arrête. 

• -16 Louis Vissuzaine continue. 

• -19 Frédéric Pierre arrête. 

• Séniors Jean-Charles Denion continue. 

   Pierre-Louis Blanchard se propose pour aider selon son emploi du temps de l’année 

prochaine. 

  Julien Piton qui prépare un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport mention sport collectif) pourrait prendre en charge ses équipes en 

tant que salarié au niveau du club. 

   Il est proposé d’inverser les -10 (le jeudi au lieu du mardi) et -12 (le mardi au lieu du 

jeudi). 

   Jean-Charles Denion proposera des réunions pour les coachs et les entraineurs. 

  Il y aura un appel pour des parents coachs. 



 Les semaines où Julien Piton sera en cours il faudra le remplacer. Jérôme Venant se 

propose. 

   La licence sera de 30€ pour les encadrants et les coachs ainsi que les jeunes qui aident. 

 

-Projets formation et suivi des arbitres club 

   Les jeunes qui arbitrent, les animateurs et notre arbitre région Jean-Philippe 

Sommereisen donnent des points au niveau de la CMCD. 

   5 arbitrages effectués au sein du club donnent droit à une formation par le comité. 

   Il est proposé de faire un planning pour les présences à la table, au chrono et arbitrage. 

   Jérôme Venant fera des formations pour l’arbitrage. 

  Pour les sollicités et les remerciés au bout de 5 arbitrages ils recevront 25 € en bon achat. 

 

-Projets 2019/2020 

   Bloquer un quota de 28 joueurs par catégorie pour que chaque joueur ait un maillot, un 

short et un ballon contre un chèque de caution. Au début les -16 -19 et séniors seront 

concernés. 

  Les coachs et les entraineurs ont RDV le 18 mai à 16h00 au G2 pour faire le point sur les 

sacs de maillots. 

 

Rappels de quelques dates 

• Le samedi 25 mai AG de la Ligue à Olonne sur Mer 

• Tournoi des loisirs le 7 juin, 7 équipes inscrites. 

• Tournoi des familles le 15 juin au G2 de 14h00 à 19h00. 

• Le samedi 15 juin AG du comité à Créteil (val de marne) 

• Assemblée Générale du VHB le 22 juin à la salle du Muguet à l’Espace Beautour 

10h30 à 12h00. 

 

-Projets club 

   Dossier CNDS. 

   Un questionnaire sera envoyé à tous les adhérents du club. 

   A la suite des réponses le projet club pourra commencer. 

   Création d’une équipe féminine dans 2 ans (quelques filles loisirs sont intéressées). 



 

                                     Fin de la réunion 23h00 suivi du verre de l’amitié. 

 

 

  Le président                                                                                                   La secrétaire 

 

 


