
 

PV de séance N°3, le lundi 17 novembre 2014 à 18H45 

 

 

Secrétaire de séance : Joris Lejeune 

Membres présents : Duche, Delphine, Fabrice, Pépette, Titi, Fanny, Jaja, Emilie, Crésus, Katia. 

Membres absents excusés : Manuella, Kevin, Nathalie, JFS 

 

Ordre du jour :  

- Administratif 

- Sportif  

- Discipline  

- Animation 

- Sponsor   

- Equipement  

 

� Administratif :   

⇒ Gestion de la Buvette : 

-  Nécessité de modifier le travail des personnes de la buvette afin de soulager Tata. 

- Une personne complémentaire pourrait répondre au problème. Katia se propose dans ce rôle.  

⇒ Remerciements :  

- Nous avions sollicité deux associations dans le cadre d’un échange sportif.  

- Matinée de step aquatique pour les -13 et -15 féminines à la piscine de Bolbec.  

- Cours de boxe pour les entraineurs masculins et féminins animé par Sylvain et Anne du club Bolbec  

  Boxing Club.  

Nous devons, leur présenter nos remerciements pour leur chaleureux accueil. Ils ont su se rendre disponible, attentif à 

nos demandes.  

⇒ Manifestation sportive : 

- Réaliser l’ouverture de notre compte sur Gest’hand afin d’intégrer, si possible, la rencontre faite avec 

« Carrefour » et les prochaines manifestations comme le téléthon, le tournoi de noël, les tickets sports.  

 

⇒ Mairie :  

- Préparer le dossier concernant le projet d’agrandissement de la buvette « Tata » pour notre prochaine 

rencontre qui aura lieu le 2 décembre 2014.  

 

⇒ Développements bénévoles :  

- Certaines personnes, sollicités l’an dernier dans le cadre de notre recherche sur les bénévoles, se 

posent des questions sur leur intégration dans le club.  

- Il est nécessaire d’avancer sur ce sujet afin de ne pas perdre les personnes qui s’étaient engagées à 

nous aider. 

- Relancer l’ensemble des personnes concernées pour faire un point. Organisation d’une rencontre.  

Réunion du RCB général le 12/12/2014. Est-ce qu’il y a une solution de dissolution et de pouvoir garder le 

nom du RCB pour notre association ?  



 

 

� Sportif :   

- Tournoi de noël  le mercredi 17 décembre 2014 de 10h à 18h30 avec gouter pour les jeunes dans 

l’après midi  

- Match parents de 18h30 à 20h suivi d’un « Pot de l’amitié »  

- Convier les volontaires bénévoles au match parents afin de discuter de leur investissement possible.  

 

� Discipline :  

- Un mail a été envoyé au président de Montivilliers. Pas de réponse. 

- Mobilisation d’un maximum de personne  le samedi 6 décembre à 14H00 à la salle jacques Anquetil 

pour encourager nos -15 filles  

⇒ Dossier Aurélie :  

- Aurélie passe en commission de discipline pour un fait passé alors qu’elle était à Gonfreville. S’assurer 

que le Comité a traité, bien sur, ce dossier comme appartenant à Gonfreville  

- Est-ce que les faits étaient connus lorsque la demande de mutation a été demandée ?  

- Traiter ce dossier de façon identique à ceux du RCB 

 

� Animation :    

⇒ Téléthon :  

- Rappel : dans le cadre du téléthon le RCB organise une rencontre à la pratique du handball de 18h à 

23h le 05 décembre 2014.  

- Vérifier que la ville de Bolbec peut nous mettre à disposition une salle d’entrainement afin que les 

séniors masculins puissent s’entrainer.  

- Prévenir l’ensemble de nos partenaires. 

- Déposer le dossier administratif à la ville de Bolbec. 

- Récupérer l’urne et affiches pour le jour « J ».  

o Organisation :  

- 2 personnes à l’accueil  

- 2 ou 3 personnes pour la restauration qui sera proposée au niveau du local sportif  

- Des arbitres  

- 2 personnes sur la gestion des joueurs  

- 1 ou 2 personnes pour la gestion des licences événementielles.  

 

⇒ Carrefour :  

- On a pu assister à une vraie rencontre amicale entre les professionnels de Carrefour et l’équipe 

« loisir » du RCB. Les Organisateurs avaient encore bien fait les choses puisque la soirée s’est terminée 

autour d’un apéritif copieux scellant ainsi une vrai relation amicale. 

- Nous sommes invités à prendre contact avec le directeur afin d’échanger nos politiques et de travailler 

ensemble sur un partenariat éventuel.  

 

� Sponsor :  

- Diffusion des supports du club (plaquette et mécénat) pour une remise à jour.  

- Prendre Rendez-vous avec Carrefour. 

- Mettre en place un plan d’action pour fidéliser et renouveler nos partenaires.  

 

� Equipement : 

- Demande de ballon taille 1 de la part de Delphine  

- Commande d’un nouveau jeu de maillot bleu pour l’équipe 2 féminine  

- Commande d’un maillot gardien supplémentaire  

 

 

La réunion définie des actions à mettre en place.  

Le résumé des actions est disponible dans le tableau ci-joint.  


