
C.A. du 28 août 2022 
Membres présents : Marie Edith PRIGENT, Delphine LE CUNFF, Pierre Jean DUGUE, Jean Yves 
MAGNE, Franck LE RUYET, Ameline GUEHENNEC, Kevin BALLUE. 


• Point sur les équipes


- Sénior gars : question sur l’équipe 3. Engagement à faire avant le 1er septembre. Beaucoup de 
joueurs attendent la création de l’équipe pour faire leur licence. Le C.A. décide d’engager la 
troisième équipe pour éviter de tomber dans une poule trop lointaine. 


- Sénior filles : Les entraînements ont repris tardivement, en attente de quelques nouvelles 
arrivées pour compléter cette nouvelle équipe. 


- U18 filles : Pas d’équipe cette année par manque de joueuse. Solution proposé : 

	 . Entraînement aves les séniors filles et création d’une équipe loisir comme l’an passé. 

	 . Licence à Languidic et prêt à Hennebont pour compléter leur équipe comme l’an passé 	
	 pour Clarysse Anaëlle et Loane. 


- U18 gars : Equipe ok et entraînement en cours. 


- U15 filles : Equipe engagée. Problème sur le manque de maillots et de shorts conservés par les 
anciennes U15.


• Coach


- Réunion entraineur : Franck gère pour les entraîneurs des u7 u9 et u11. Isiah gère pour les 
entraîneurs des u13 u15 u18. Pas de date encore. 


Lors de la cette réunion, le C.A. souhaite que les entraîneurs réfléchissent à une méthode 
commune d’organisation des équipes pour les voitures, les maillots, la communication vers les 
parents. 


- Isiah à été sollicité par la ligue de Bretagne pour mettre en place une formation 
accompagnateur d’équipe. Date prévu le 24 septembre à Languidic. Ouvert sur inscription. 


- Question de Franck sur les diplômes validés des entraîneurs. Il y a t il une autre façon de validé 
son diplôme hormis l’Ecole Bretonne de Handball. Isiah doit identifier avec l’aide de Marie les 
entraîneurs qui doivent voir leur diplôme recyclé. 


• Arbitrage


Bilan à faire sur le nombre d’arbitres validés. Le nombre d’arbitres à partir en formation ainsi que 
les cotas CMCD. En cours par Laurence Villain, qui reprend son poste de responsable des 
arbitres du club. 




• Service Civique


1er Octobre début du contrat de Brian. Suivi par Isiah. Ses missions seront :


- Féminisation du club 

- Relation parents/enfants (organisation de tournois parents/enfants…)

- Création d’un C.A. jeunes

- Handfit

- Stage vacances

- Mobilisation des bénévoles

- Mise en place d’une aide aux devoirs avant les entraînements


• Trésorerie


Delphine souhaite parler de son rôle de trésorière. Suite au prévisionnel réalisé pour cette saison, 
elle demande à recevoir des devis avant que des achats soient réalisés pour donner son accord. 
Cela pour éviter les achats en surplus et savoir si ça rentre dans le budget. Trop d’achat fait sans 
concerter le C.A. ou le bureau. Le C.A. prend note. 


• ESMH


Facture pour 4 joueurs ( 3 u15 et 1 u18) pour la saison 2021-22 1050 € ( 248 euros pour les u15 
et 304 euros pour les u18). 


• Kersolan


D’après les premiers retours, c’est une très bonne année. Recherche d’un référant pour motiver 
et centraliser les bénévoles pour la prochaine édition. Marie, Carole et Erwan se rendront à la 
prochaine réunion de la fête des menhirs. 


• Communication


L’équipe se met en place. Pauline LE FORESTIER s’occupe des photos. Pauline JEGOUSSE va 
épauler Kevin sur la création de contenus (site web / insta) et d’affiches. Soazic LEVAVASSEUR va 
s’investir sur la création de contenus sur les réseaux sociaux (vidéos Insta et TikTok). 


Kevin annonce que désormais les comptes rendus seront mis en ligne et disponible sur le site du 
club. 


• Animation - Journée club


Première proposition de date : 16 octobre. Animation à venir. 


11h - 18h - Match séniors Féminines et Masculins


• Animation - Vie du club


Une sortie est envisagée pour les jeunes durant la saison : Match du BBH ou des Neptune de 
Nantes pour les filles. Cesson ou Nantes pour les garçons. Marie se charge de contacter le BBH. 


N’hésitez pas à venir vers nous si vous avez des idées d’animations ou si vous souhaitez vous 
investir dans cette commission. 



