Compte Rendu du CA du 5 février 2021

Absents et ou excusés : John, Christelle, Justine A

1- Cas d’un licencié
Emilie nous fait une synthèse du compte rendu de la visio faite avec un licencié
le 26 janvier dernier. Franck nous informe que ce dernier a annoncé aux séniors
masculins qu’il arrêtait le hand et qu’il a dans la foulée quitté la page Facebook
du groupe.
2- Renouvellement du bureau
Pascal informe que la prochaine AG est élective. Il faut donc se positionner et
dire qui reste, qui ne souhaite pas se représenter, qui connait des personnes
susceptibles d’être intéressées pour tenir un rôle au CA. Les réponses sont pour
dans 2 mois au plus tard (prochain CA) et sont à faire auprès de Pascal ou des
secrétaires.
Justine M demande si Sébastien serait intéressé. Pascal le lui a déjà demandé,
mais il ne souhaite pas avoir de responsabilités officielles.
Une communication efficace devra être faite pour cette AG, afin d’avoir une
assemblée suffisante, bien plus importante que cette année.
3- Opération Agrumes
Le bilan des commandes est plutôt positif et laisse entrevoir un bénéfice
intéressant. 319 cagettes au total ont été commandées et tous les collectifs ont
joué le jeu, sauf les Séniors garçons. Cela est quelque peu déplorable, sachant
que l’argent collecté est pour tous, et non pas seulement une équipe.
L’investissement de chaque collectif est essentiel. Pascal demande à Frank de
faire un retour aux masculins dans ce sens.
La livraison aura lieu le 17 février à 8h. Toutes les personnes disponibles seront
les bienvenues pour aider à décharger les 3 palettes de 72 cagettes chacune.
La 3ième palette n’était pas complète. Pascal a pris sur lui pour la compléter et
donc a acheté 20 cagettes au nom du club. Ces 20 cagettes pourraient être
offertes à des associations comme le secours populaire, les restaus du cœur…ou
l’ESAT qui est venu nous soutenir à plusieurs reprises, pour montrer que le club
s’engage dans des actions caritatives.
Il sera demandé à la commission jeunes dirigeants d’aller les porter et de faire
une action de communication autour de cette action.

Chocolats de Pâques
Jeff de Bruges n’est pas un partenaire du club cette année. Pascal ne souhaite
donc pas passer par eux, ce qui est acté par la majorité.
Emilie a une amie chocolatier et qui est un artisan local. Elle va lui demander
les tarifs ainsi que le montant du pourcentage qui pourrait revenir au club (l’an
dernier, nous avions perçu 30% des ventes)
4- Point financier
Christine nous informe qu’à ce jour, les comptes sont positifs. Pour fin juin, il faut
prévoir la masse salariale, la ligue et KIDAM.
Plusieurs rentrées d’argent sont prévues en juillet (indemnisation de chômage
partiel, Versement des sommes dues pour les interventions dans les écoles…)
Le budget devrait être à l’équilibre.
5- Point Partenaire
La recherche des partenaires n’est pas des plus faciles en ces temps rendus
difficiles par la situation économique liée à la COVID
Les partenaires souhaitent attendre un peu avant de s’engager. Un réparateur
de téléphone ainsi qu’une société de construction semblent intéressés.
6- Reprise du championnat
On se dirige vers une saison blanche dont les conditions ne sont pas connues à ce
jour, mais il faut envisager l’avenir de façon positive.
Les présidents des clubs 54 sont agacés de la non-communication des comité, LGE
et FFHB.
Un remboursement intégral de la saison est souhaité ou repartir sans frais de
licence, d’engagement. Les finances de la ligue et du comité pourraient supporter
mais pas celles de la fédération française. Personne ne sait aujourd’hui comment
cela va pouvoir se dérouler.
Hervé demande où en est la réfection du sol de MARTINY. Mr RAINERI, adjoint aux
sports de la ville de NANCY, nous a informé que cela ne faisait pas partie de
l’enveloppe triennale pour la réfection des gymnases….
7- Entraineurs 2021-2022
Sébastien arrête sa fonction d’entraineur pour les moins de 11F
Marc DESMARCHELIER assurera les entrainements des -13F et un ami de Anthony les
-15F
Fred et Franck n’ont pas de piste pour l’instant

8- Maillots 2021-2022
Pascal propose de changer les maillots des séniores Filles (2 ans) sur lesquels
apparaissent des sponsors qui nous ont quitté.
Il demande à Fred de voir pour un devis, notamment auprès de Puma qui
s’implante dans le hand et recherche un club féminin dans l’agglomération.
9- Logo Club
Il date de 2008 et pourrait être actualisé en gardant éventuellement la même
charte graphique
Emilie et Audrey ne sont pas favorables
Anaïs et les 2 Justine souhaitent l’intervention d’un pro qui pourrait en plus
décliner le logo sur des supports de communication
Les autres membres seraient d’avis d’organiser un concours au sein du club
Pascal connait un graphiste et propose de lui demander des devis
Les clips sont aussi à retravailler avec les vidéos existantes.
10- Questions diverses
Le projet Espagne est maintenu pour cette été, en attente des mesures sanitaires.
Les familles continuent à verser leur cotisation.
On y croit coûte que coûte !

