COMPTE RENDU Réunion du 06 février 2022

Présents : Jean-Yves ROUX - Frédéric ALAIRE - Florence BELLANGER Johan LAFON - Francis PARROT - Séverine DURAND - Jessica BACHANI - MarieLine LASSERRE
En visio : - Joël LAFON - Marc DURAND Excusés : Mike DELEU -– Doryan GUIGNE - Corinne BORDE

I- Commission Sportive
• Formation arbitres → encadrée par Mike et Johan
Les membres de la commission sportive doivent réfléchir sur la procédure , sur le côté
pratique et côté technique, trouver des idées pour motiver plus de jeunes
Eventuellement prévoir un kit arbitrage pour chaque arbitre en formation (sac à dos
léger, sifflet, stylo, tee-shirt avec le logo Arbitre Club MNMB……
Elle ne débuterait qu’en septembre 2022, mais les quelques jeunes déjà engagés
(Eloïse, Sasha, Gabin Matéo) doivent continuer à arbitrer les jours de match.
Les membres de la commission sportive devraient présenter le projet finalisé d’ici fin
mars.
Il est aussi demandé de réaliser un duo avec les OTM notamment pour la gestuelle….
•

Stage Vacances Février → Vendredi 25 février de 14h00 à 17h00

Un groupe a été créé sur WhatsApp pour les entraîneurs et animateurs de la journée.
Programme : ateliers sportifs et éventuellement théoriques sur l’arbitrage (proposition
de diffuser des vidéos sur l’arbitrage, gestion des contacts,…… suivi d’un QCM) afin
de sensibiliser les jeunes participants à l’arbitrage.
Marc propose de solliciter Samuel Deler, Louis Hume, Hugo Roux pour aider à
l’encadrement du stage, voir aussi avec Frank Marchais suivant ses disponibilités.
Marc a édité un flyer avec bulletin d’inscription, pour permettre une meilleure
organisation. Un point sera fait 2 jours avant le stage (nombre d’inscrits, catégorie…)
•

Calendrier Matchs à Montpon

Le Handball s’étant positionné sur tous les week-ends de février et mars, le club
ne pourra pas organiser de match sur Montpon avant Avril 2022
JYves a réservé un match des seniors le 02/04/22 mais aucune journée de libre
pour les matchs des jeunes, ce qui est bien sûr inadmissible (nombre important de
licenciés résidant à Montpon).
JYves précise également que suite aux futurs travaux du gymnase de Moulin Neuf, il
va devoir impérativement réserver 2 week-ends par mois dès septembre. Il serait
judicieux de rencontrer des membres du handball et du service des sports de la
commune.

II- Commission Evénementielle
•

Achats à prévoir pour les vide-greniers et challenge Véro
Bains marie (env150€)
Frigo (voir frigo local Montignac)

III- Commission Communication / Financier
•

Nouveaux Sponsors :
➔ L’entreprise de maçonnerie Gaëtan VAYSSE, à Ménesplet
➔ La société G&M TP, à Ménesplet

:
•

Maillots des U13F, sponsorisées par Cerise Technique → Commandes
en cours

•

Boutique Sport 2000 :

- Suite à de nombreux retours négatifs du flocage des logos sur les
tee-shirts commandés, Marc a retourné certains des articles et le responsable du
magasin reconnaît qu’il y a un problème. Comment y remédier ? Il doit revenir vers
Marc, dans les prochains jours, pour voir ce qu’il propose.
Avec le reliquat de Sport Village, Marc propose d’acheter des tee-shirts pour remplacer
les défectueux. Le Bureau décide néanmoins d’attendre la réponse de Sport 2000.
- La commande prévue en février étant annulée, le bureau décide
de réouvrir en ligne la boutique de Sport Village, sur le site du club MNMB → Prévoir
une publication sur les réseaux pendant les vacances.
• Communication sur les réseaux : Poste à pourvoir….en l’absence de
Léa pendant plusieurs mois
Le Bureau vote, à l’unanimité, le nouveau poste à Doryan.

IV- Divers
• Rangement Club house et local : prévoir une journée avec plusieurs
personnes et véhicules appropriés….
•

Commande feuilles emarque U11 : à commander assez rapidement
auprès du secrétariat du Comité.

Prochaine Réunion le 28 Février 2022

