Siège social : 73, rue de la Galifette – 38430 MOIRANS
Local E.M.H.B:  04 76 35 15 93 -  06 85 48 02 25
e-mail : emhb@free.fr

- site : http://emhb.fr/

Moirans, le 20 mai 2018

M
Ma

Objet : Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de L’Espoir Moirannais Hand Ball du
mercredi 16 mai 2018

Ordre du jour

1 – Point financier et administratif
 Solde banque, dernières opérations
 Subventions

2 – Point sportif
 Entraîneurs et managers pour l’année prochaine

3 – Commissions
 Animation :
 Sandball : dossiers d’inscription, T-shirts, tarifs buvette, installation buvette
 Animation Tournoi Grand Stade
 Buvette 13 juillet
 Sponsoring
 Proposition de Sportime

4 – Questions diverses
 Paiement « Izettle ». pour les buvettes

Présent(e)s : Pauline MOREAU, Jérôme FAGUET, Alain RUSSIER, Fabrice ANSOUX, Jean Jacques
PAYM, Serge JEDWAB, Michel SOLDANO, Pierre PAYM, Thomas PELLAT, Damien MORIN, Laurent
FOURNIER, Patrick SCHNEEBERGER

Espoir Moirannais Hand Ball – Association Loi 1901 – N° déclaration en préfecture : 0381002366
N° d’établissement sportif DDJS : 03800ET0066 – N° Fédération Française de Hand Ball : 1038022
N° Siret : 392 790 481 00015 – Code N.A.F : 926 C
Siège Social – Gymnase Le Vergeron – 38430 MOIRANS

Compte-rendu :

1 - Point financier et administratif
Solde banque :
SG
4382€
CE
19331€

Licences :
 Il manque le Numéro Carte Jeunes Aura pour solder 2 licences

Subventions :
 Subvention annuelle Mairie pour 2018 : 5580 € reçus en mai
 La subvention pour le Sand 2017 du Conseil Départemental est en attente (1000€)

Caisse de retraite : la régularisation a été faite (304€ pour 2017, 539€ pour 2018)

Dettes (au 30/06/2017) : rappels envoyés aux personnes

Formation Pauline : accord du CA pour une formation sur les logiciels libress sur Internet du 2 au
4 juillet 2018


2 – Point sportif










Entrainements sur sable : ils démarreront le lundi 11 juin aux Bethanies
Services civiques pour la saison 2018/2019 : recherche de 2 personnes entre 18 et 26 ans,
contrat 10 mois à partir de septembre/octobre, 24h par semaine
Rencontres pour la prochaine saison :
o Philippe : souhaite continuer pour la prochaine saison, à valider avec Voiron
o Pierre et Thomas : à programmer
Classe sportive handball au lycée Ferdinand Buisson :
o 9 jeunes sont candidats : un courrier sera envoyé le 22 mai au proviseur pour une
demande de rendez-vous
o Indisponibilité du gymnase Lafaille confirmé jusqu’à 17h45
o Le lycée Edouard Herriot de Voiron est intéressé pour ouvrir une classe sportive
handball : il dispose de son propre gymnase
Entrainement handball pour les collégiens :
o Proposition de Patrick pour un entrainement commun d’une classe de 6 ème et d’une de 5ème
à 17h : jour à confirmer
1ère évaluation des collectifs pour la prochaine saison
o -11G : 23 (1 collectif ?)
o -13F : 23 (2 collectifs)
o -13G : 32 (2)
o -15F : 15 (1)
o -15G : 48 avec 5 de Chirens (3)
o -16F : 17 (1)
o -16G : 19 (1)
o -18F : 15 (1)
o -18G : 43 (2)
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Finalités -13F : elles se dérouleront au gymnase du Vergeron samedi 26 mai de 10h à 15h30
Une réunion de la commission Minihand est organisée par le Comité le 20 mai



Ententes Moirans Voiron pour la prochaine saison
Le CA de l’EMHB reconduit pour la saison 2018/2019 les conventions des collectifs
Jeunes avec Voiron selon la formule de l’année en cours 2017/2018

3 - Commissions




Animation
o

Buvette du 13 juillet :
o La candidature du club est retenue
o L’installation se fera le vendredi 13 après midi
o Pour la soirée, restauration simple et buvette : à retenir sur les agendas

o

Sandball :
o Rappel des dates :
 Minisand : 16 juin
 Corpo : 22 juin en soirée
 -15, -18, +16 : 23 juin
 -11, -13 : 24 juin
o Sportime tiendra un stand le 23 juin
o La buvette sera montée le jeudi 7 juin à partir de 17h

Sponsoring :


Maillots PVHB :
o Dossier entre les mains de Voiron

4 – Questions diverses


Le club s’est doté d’un terminal de paiement électronique iZettle Reader : il accepte les
paiements par carte et sans contact et sera utilisée pour les buvettes. Fabrice Ansoux est dispo
pour faire des démos.

Date de la prochaine réunion du C.A. :
Mercredi 13 juin 2018
Salle à l’espace sportif Lionel Terray
de 20h à 22h
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