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 Accueil des nouveaux membres
 Construction d’un groupe « bureau » sur WhatsApp
 Définition des rôles par appartenance aux pôles –
 Présentation des créneaux horaires de gymnases- Construction du planning 

d’entraînement
 Construction du groupe d’échange avec BVH
 Validation des licences
 Forums
 Réservation des salles
 Démarrage de la saison sportive
 Le pack Sport
 Abandon de Sport Easy
 Sujets divers….

Accueil des nouveaux membres
Présentation de François et de Erwan.

Construction d’un groupe « bureau » sur WhatsApp
Création d’un groupe Bureau HBTF sur Whatsapp
Permet d’être plus réactif que les mails.

Définition des rôles par appartenance aux pôles
Présentation des fiches «ACTION» pour les nouveaux membres
Rappel du principe des fiches d’action: quantifier les actions effectuées au sein du club. 
L’idée est de mieux répartir les missions et de moins s’éparpiller.
Besoin d’un coup de main sur la partie «Administratif» ou «Finances»

Présentation des créneaux horaires de gymnases- Construction du planning 
d’entraînement
Nous avons la confirmation qu’il n’y a pas de changement sur nos créneaux 
d’entraînement.
Pour l’instant, nous devons initier les échanges avec les différents coachs et avec le club 
de BVH pour finaliser les plannings.
Les coachs sont :
Baby: Maud (Annick et Magalie en soutien)
-9: Annick et Ludo (avec le support de Mathieu)
-11F: Anthony et Christian (BVH)
-11G: Pierre 
-13F: Anthony et Christian (BVH)
-13G: David
-16G: Jérémy
-18F: Mathieu et BVH
SG: Hervé (avec le support de Quentin)
SF: François (BVH)
Loisir: Mathieu et Ludo

 



Construction du groupe d’échange avec BVH
Dans l’idéal un groupe de 4/5 personnes est souhaitable pour assurer une continuité au 
fil des années. 
Marien, Mathieu, Erwan, Françoise et Pierre sont membres du groupe

Validation des licences
Question sur la validation des licences et l’encaissement des chèques selon l’état 
sanitaire de septembre.

 Mise en attente (état finalisé) des licences pour attendre début septembre
 Mise en attente des chèques pour présentation à la banque en septembre.

Le club attendra le «top-départ» de la saison par les instances pour valider les dossiers 
et encaisser les chèques.
La date limite, sera celle de l’engagement des équipes: 10 Septembre.

Forums
Chabons : Vendredi 27 aout 17H00 à 20H00 (Pilote : Ludo)
Apprieu : Vendredi 3 septembre 17H00 à 20H00 (Pilote : Herve)
Le Grand Lemps : Samedi 4 septembre – 9H00 à 13H00 (Pilote : Mathieu)
Renage : Samedi 4 septembre – 9H00 à 13H00 (Pilote : Magalie)

Réservation des salles sur LGL
Réunion le 07 septembre organisé par la mairie
Une semaine par vacances sera automatiquement réservée pour construire un stage.
Une rencontre avec le roller et le tennis de table est aussi prévue pour la construction 
des temps de matchs des 3 associations en début de saison.

 Rappel de nos dates:→
Stage durant les vacances
Diots & Vins Primeurs => 19 novembre 2021
Loto => 27 février 2022
St Patrick => 18 mars 2022
Idée possible => Tournoi à 4 Hand Fluo (hiver/en soirée) => Ludo proposition de date et
devis

Démarrage de la saison sportive
La rentrée scolaire est en S35, le jeudi 02 ou vendredi 03 septembre.
Date des Reprises:
Baby: S36 Mercredi 08 ou samedi 11 septembre
-9: lundi 06 septembre
-11F: S34-Semaine du 23 août
-11G: A définir
-13 F: S34-semaine du 23 août
-13 G: A définir
-16 G: S34-Semaine du 23 août
-18 F: S33 le 16 août en Extérieur et S34 le 23 août en intérieur
SG: S33 le 16 août en Extérieur et S34 le 23 août en intérieur 
Loisir: 23 août (Mathieu)

Le pack Sport
Hervé a présenté le travail effectué en partenariat avec S&V.
Sur chaque collectif: 1 t-shirt et 1 short, T-shirt noir ou vert
T-shirt Blanc pour Baby-Hand 
Staff: un polo
Tee-shirt  Vert pour les M9 – M11G // Noir pour les autres collectifs en particulier les 
filles vis-à-vis de l’entente.

Abandon de Sport Easy
Au bénéfice de l’application fédéral My Coach / Sport Easy a un coût non négligeable
L’application «My Coach» proposée par la fédération n’a pas pu être testé  
Test de l’application «My Coach» et échange avec les coachs 

 



Sujets divers….
Buvette de Peyotl
La buvette sera tenue par «Bevenais en fête». Le club sera présent 
Tarif licence U16G
Tarifs pour la catégorie M16=> A étudier, la catégorie est nouvelle et créée suite à la 
Covid
Intervention dans les écoles     
A solliciter mais commencer par répondre aux demandes.
Inventaire du matériel 
Philippe informe sur les disparités constatées
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