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1/ AG du 2 Juillet 2021 
Présence de Mareva du comité
Accueil+ Gel Hydro 
(Si beau temps, on essayera de faire l’AG en extérieur pour éviter le port du masque)

 Bilan Moral 
 Bilan Financier 
 Bilan sportif très court vu la saison passée 
 →  Pot post AG

2/ La buvette de Peyolt
Proposition de l’association PEYOTL de tenir la buvette du festival.

 Le club réalisera cette tâche en dernier recours mais préfère voir une autre association faire 
cette action, en particulier une association culturelle.

3/La saison prochaine

a)  les membres du bureau→
Besoin de renforts au bureau: 3/4 recrues pourraient rejoindre le bureau et remplacer les 
potentiels partants.

b)  les coachs→
Tous les collectifs ont leur coach. 

c)  l’occupation des gymnases→
Quelques incertitude qui fait que l’on ne peut à cette heure renseigner les parents 

d)  les collectifs→
Collectifs pour la saison prochaine     :   

Filière  Féminine –  Entente  Pays de  Bièvre :  M11F -  M13F -  M18F – Séniors
Féminines

Filière Masculine – Hand Bièvre Terres Froides : M11G - M13G - M16G – Séniors
Masculins

Filière Mixte – Hand Bièvre Terres Froides : M6 – M9 – Loisirs

e)  Opération La Poste à renouveler→
Pilotée par Mathieu 

 Campagne à prévoir pour fin août 



f)   les 1/2 journées licences→  
 Prévoir 2 dates + le lieu pour faire des permanences 

g)  les fiches actions→
Les fiches d’actions seront donc mises en place au lendemain de l’Assemblée Générale

h)   le pack sport→  
Short + Tee-Shirt pour tous sauf le Babyhand (tee-shirt uniquement) + un masque.
Polo  pour les dirigeants
Hervé prend en charge la prise d’information et la création du pack.

i)  les forums→
Châbons – Vendredi 27 août 17H00 à 20H00 
Apprieu – Vendredi 3 septembre 17H00 à 20H00 
Le Grand Lemps – Samedi 4 septembre – 9H00 à 13H00 
Renage – Samedi 4 septembre – 9H00 à 13H00 
Rives – à voir…

j)   les manifs→  
Diots & Vins Primeurs => 19 novembre 2021 / Foyer municipal -LGL
Loto => 27 février 2022 / La Grange - LGL
St Patrick => 18 mars 2022 / Foyer Municipal - LGL
Idée à mettre en place=> Tournoi à 4 Hand Fluo (hiver/en soirée)
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