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                                                Compte rendu réunion bureau  

                                          du 19/05/2020.        
                                                      

 

                      Présents : Lecomte Claude, Sommereisen Jean-Philippe, 
Gaborit Isabelle, Gaborit Bertrand, Masmoudi Mohamed, Venant 
Jérôme, Denion Jean-Charles, Piton Julien, Pierre-Louis Blanchard, 
Vissuzaine Louis, Javelaud David, Boropert Eliane, Dupont Marie-
Cécile.  

Excusés : Grollier Florence, Doré Régis, Robbers Maxime. 

 

 

-Validation du compte rendu du 24 février 2020. 

Correction du compte rendu. 

Validation après modifications. 

 

-Tarifs saison 2020/2021. 

 La ligue n’augmente pas ses tarifs. 

Les nouveaux tarifs : 

EDH -10 -11 -12 -14 -16 -19 seniors loisirs 

90€ 105€ 105€ 115€ 125€ 130€ 145€ 155€ 130€ 

 T shirt d’échauffement inclus 

 

 Joueurs et en plus entraineur et ou coach 50€ 
 Parents coach/entraineur/ FDME   30€ 
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 Arbitre officiel départemental ou régional 30€ 
 2 licenciés de la même famille 75% sur la deuxième licence la 

moins chère. 
 3 licenciés de la même famille 50% sur la troisième licence la 

moins chère. 

Les personnes présentes ont validé les tarifs. 

Vérification du stock des T shirts par Claude. 

 TAILLE XS : 14 
 TAILLE S : 44 
 TAILLE M : 60 
 TAILLE L : 50 
 TAILLE XL : 38 
 TAILLE XXL : 8 

GOURDES 

 Qté : 26 

PORTES CLES 

 Qté : 127 

 

 

Il faudra probablement un nouveau certificat médical (suite à la crise 
sanitaire), attendre les infos de Gesthand. 

Renouvellement des licences via hello asso à partir du 01/06/2020 au 
30/06/2020 au-delà de cette date 30€ de majoration. 

Inscriptions à partir du 01 /07/2020. 

Suite à un retard du lancement des renouvellements d’une semaine 
la date limite avant majoration est le 8 juillet 2020 (après validation 
de la majorité du bureau). 
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Incertitude sur la reprise des entrainements en septembre. 

 

-Projet stage pour la saison 2020/2021. 

Catégories concernées :  -11 -12 -14 -16 -19. 

20 personnes maximum par jour de stage .Priorité au club de Vertou 
et de la Haye-Fouassière. 

Le projet pour les -19 est de prévoir à chaque vacances scolaires(4 
jours de 16h30 à 18h00)non pas le prix d’un stage mais de mettre la 
licence au même tarif que les séniors .Proposer 2 semaines de stage 
pendant les vacances d’été (avec application du tarif stage) pour 
2021. 

Les horaires d’une journée type seront les suivants : 

                                   9h00        :arrivée 

                          9h30 à 12h15 : séance 1 

                        12h15 à 13h30 :repas et jeux 

                        13h30 à 15h30 : séance 2 

                        15h30 à 16h30 :culture handball 

                                 16h30        :fin de la journée 

Apporter pique-nique ,collation,gourde et ballon. 

 

Pour les stages été 2021 ,ils seront proposés aux -16 et -19.Ce sera 
une journée par semaine avec handball le matin et activités l’après-
midi(ex :bowling,karting,escape Game,foot en salle…..).Sur la même 
période Julien encadrera les groupes de l’année suivante . 

 

       TARIFS STAGE (rentrée,Toussaint,hiver,Pâques ou été) 
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1 journée 2 journée 3 journée 4 journée 
15€ 28€ 42€ 50€ 

 

Il y aura des récompenses : 

-pour les 3 premiers qui auront fait (minimum 10 jours)le plus de 
journées de stage un pack sport sera offert :(sac à dos +ballon+t-
shirt+short). 

-pour une formule de 4 jours (Toussaint,hiver ou été )sera offert par 
exemple : un t-shirt,un short,un sac à dos,un poignet éponge,une 
paire de chaussettes… 

 

La communication se fera par Google Forms,une plaquette 
récapitulative durant la période concernée et  un affichage dans les 
salles de Vertou et la Haye-Fouasière. 

 

 

 

 

-Entente Vertou Handball/ la Haye- Fouassière. 

-1 équipe seniors région Vertou 

-1 équipe seniors 2 départementale Vertou /la Haye-Fouassière. 

-1 équipe seniors 3 départementale La Haye-Fouassière /Vertou. 

-1 équipe -19  départementale Vertou/la Haye-Fouassière. 

-1 équipe -19  départementale la Haye-Fouassière / Vertou. 
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Nous pourrons bénéficier de crénaux supplémentaires (Basse-
Goulaine,La Haye -Fouassière)et d’encadrants. 

 

 

-Divers. 

 

Isabelle et Bertrand arrêtent leurs investissements au sein du club. 

Un grand merci à eux pour leurs implications depuis 2015 

 

 

Entraineurs saison 2020/2021 

 

EDH -10 -12 -14 -16 -19 Seniors 
1 

Eliane Julien + 
Clément 
Chauvin 

Jérôme 
+ 

Jules 
Patron 

Julien + 
Pierre 
Louis 

Blanchard 

Louis 
+ 

Julien 

Julien 
+ 

Louis 

Jean-
Charles 

 

 

     Fin de la réunion 22h00, suivi d’une grillade dans le jardin de 
Sophie et Claude . 

      Merci à eux pour leur accueil. 
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Suite à un sondage mi-juillet, le bureau annule la majoration de 30 
euros prévu après le 8 juillet concernant 

l’ensemble des renouvellements. 

Les personnes impactées par cette hausse l’ayant réglées seront 
remboursées . 

 

 

 

  Le président                                                                        La secrétaire 

 

                                                  


