CR du CA du vendredi 2 avril 2021

Présents : Pascal THIEBAUT, Hervé CHARETTE, Emilie FERRE, Christine CHAPET, Fred AUBRY, Anaïs
URIEN, Audrey ROBLOT, Emilie ROBLOT, Justine MENGES, Franck ALBERTI, Justine AUBRY,
Absents ou excusés : Fabienne CHARRETTE, Bernard HUBER, Christelle ARFORT, John LELASSEUX

Ordre du jour :
-

AG élective, date et candidats
Nouvel outil CLUBEE
Point financier
Prix des licences
Point partenaires
Questions diverses

AG élective :
Proposition de date pour la prochaine AG : 19 juin 2020 vraisemblablement au même endroit qu’en
2020 à l’Orangeraie à Gentilly
Cette AG aura la particularité de procéder à l’élection du bureau. Pascal fait le tour des présents afin
de savoir qui souhaite rester au CA :
Souhaite renouveler : Pascal, Christine, Anaïs, Audrey, Justine M, Bernard
Ne souhaite pas renouveler : Fabienne, Hervé, Emilie F., Fred
Pas de réponse : Christelle, John
Ne sait pas encore : Emilie R. (oui si elle reste dans le club), Franck (à voir) ; Justine A.
Pascal sollicite pour savoir si des personnes sont intéressées pour intégrer le CA : Noam, Dino,
Edwige, Lukas (?)
Préparer une lettre d’invitation pour l’AG et proposer d’intégrer le CA. Les personnes intéressées
devront le faire savoir à Pascal quelques jours avant l’AG au plus tard -> Emilie F.

Nouvel outil internet :
Outil qui va remplacer le site WEB et qui offre des possibilités d’optimisation de gestion du club et
des partenariats/sponsoring ; mis en place à partir de mi-mai pour un fonctionnement ferme et
efficace lors de la nouvelle saison

Site internet classique avec différentes rubriques auxquelles auront accès les licenciés (gestion des
matchs et des entrainements)
Possibilité d’adresser aux licenciés des courriers/mails par sous-groupe, équipe, collectifs
Sponsor : intégrer les sponsors pour visibilité
Nom de domaine à revoir : sujet traité entre Pascal et Franck
Echange sur le retour d’un autre club utilisateur contacté par Christine qui revient sur la facilité
d’utilisation, développement du sponsoring et notoriété (retour indirect pour les sponsors), aide à la
mise en place d’animation et de la logistique. Réactivité dans la réponse en cas de pb technique.

Point financier :
Impact de la crise sanitaire sur buvette, boutique et déplacement. Compte tenu que l’on tenu de la
fermeture de Martigny, les recettes sont à 0.
Par rapport au budget prévisionnel, charges et recettes cohérentes, situation financière reste
maitrisée, les partenaires sont toujours là et la trésorerie reste stable. D’après atterrissage réalisé, on
devrait arriver au même niveau de trésorerie que 2020.
Ont bien été mis de côté les avances/acomptes versés pour Barcelone compte tenu de l’incertitude

Prix des licences
Franck souhaiterait avoir le détail des budgets afin de permettre le justificatif des prix de licences
2021(inscription des équipes, rétrocession, subventions).
Retour sur le prix des licences qui rendent perplexes certains adhérents, précisions apportées par
Pascal sur le dispatching de la cotisation et les résultats obtenus :
-

La Fédération s’assoit sur la part fédérale de 15€, reste la participation à la maison du hand
et l‘assurance équivalent à 10€
La ligue s’assoit sur 10€, reste 10€ , trésor de guerre plutôt fleurissant donc il aurait été
apprécié un geste plus important
Le Comité 54 : proposition de mettre 60k€ sur la table, charge aux clubs de se répartir cette
semaine. Il reste environ 10€ à charge

Proposition/ projection faite en fonction de la catégorie d’âge.
Franck souhaite vraiment creuser davantage en fonction des comptes pour connaitre le prix de
l’engagement, le cout de l’arbitrage, etc. Pourra justifier du coût supplémentaire en fonction
d’éléments concrets ; demande confirmée par d’autres membres du CA.
Echange sur les infos concernant les autres clubs, sur les subventions ( prix en N2 filles, licences à
45€, club local à prix coutant, licence gratuite dans certains clubs) info transmise par Pascal sur les
prix des licences dans les autres sports et rappel sur la faible animation du club compte tenu de la
crise
Travail sur tous les collectifs -> Franck qui va nous faire des propositions

Point partenaires :
Pas de relance active des partenariats compte tenu de la crise sanitaire.
Problème de la volonté de rétribution en nature par les sponsors plutôt que de verser en

Questions diverses :
Concernant Martiny : implantation d’une buvette à l’étage, buvette du bas réservé à l’après match.
Concernant le transfert du siège à Martigny, en cours avec possibilité d’une convention
16 juin : journée olympique et paralympique organisée par la Mairie de Nancy. Partage d’un terrain
gonflable avec le GNMHB sur la place Stanislas. Animation sur toute la journée
Point Barcelone : toujours incertitude mais de grandes chances que cela ne se fasse pas. Pour les
parents, le choix sera proposé de soit les rembourser soit conserver la somme pour l’année suivante.
Décision définitive à prendre à la fin des vacances scolaires
Demande de conservation du format visio même après la crise sanitaire
Pose du revêtement pour la saison prochaine par la ville de NANCY : non
Point sur la convention signée avec Intersport : convention signée semaine dernière aux conditions
énoncées. Réduction pour les licenciés, système de carte d’adhérent à revoir

