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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21/11/2018 

 

 

Présents : Franck LUYS, Catherine LUYS, Florian NEVIERE, Jean-François 

JACQUIN, Éric BARBIER, Maxime RINCHET, Éric JOFFRAY, Thierry 

VIAL, Karine GILLE, Fanny BILIATO-MOULIN, Thierry BREVIER, 

Sandrine BREVIER. 

 

Absents excusés : Marie-Christine RICHEL, Alan MORISSON, Guillaume 

MARECHAL. 
 

Comme de coutume, Franck demande au CA s’il y a des questions sur le CA 

précédent avant de valider le compte-rendu. 

- Concernant la commande de chasubles pour les -11M, Sandrine 

signale qu’elle n’a eu aucune demande faite (quantité, taille...).  

- Précision sur le 2
ème

 jeu de maillots pour les Seniors masculins : il a été 

commandé mais sans les shorts. 

- Les shorts de Seniors filles ont été validés avec le nouvel emplacement 

(plus bas donc plus visible) de leur sponsor « L’idéal ». 

 

Le compte-rendu du dernier CA est validé à l’unanimité. 

 

 Dernières news : 

 

 Mairie La Ravoire : 

Le dossier pour une demande de subvention était à envoyer avant le 30/11/18. 

Cela a été fait dans les délais impartis. 

 Gymnases de La Ravoire : 
Un bilan d’occupation des différents gymnases de la commune est à faire. 

Mathieu devait s’en occuper. 
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 État des gymnases : 
Franck tient à rappeler que les entraîneurs doivent bien vérifier l’état du 

gymnase en arrivant, sinon ce sera facturé au club en cas de non signalisation de 

dégradations. 

 Soirée partenaires : 
Elle aura lieu le samedi 24/11 au gymnase de Saint Alban Leysse. Un apéritif 

dînatoire sera proposé aux partenaires à cette occasion. Un maillot sera remis à 

chaque sponsor concerné (Garage Alessandria, Imaprim’, Pagotto). 

 Tee-shirt des supporters : 
La maman d’un -13M a soumis l’idée de vendre un tee-shirt estampillé VDL 

Family pour les supporters. L’idéal serait de le proposer à la vente en janvier 

pour la reprise du championnat.  

 Album photos : 
À ce jour, il reste les photos des seniors masculins et du CA à faire. Pas 

d’obligation de donner l’album en janvier vu que ce n’est plus un calendrier. À 

quel moment le distribuer ? lors des voeux  du VDL ? plus tard ?  

Il faut réfléchir aux photos qui composeront l’album cette année (par petits 

groupes, individuelles ?). 

Les photos d’équipe devront être envoyées aux entraîneurs pour vérifier s’il 

manque des joueur(se)s qui devront être rajoutés le cas échéant.  

Attention à ne pas diffuser les photos reçues ! 

 Mairie de St Alban : 

Le traditionnel repas des anciens aura lieu cette année le dimanche 13/01/2019. 

Il faut trouver 5-6 bénévoles du club parmi les collectifs -18F et -18M pour 

aider à servir. 

 Boîte à idées : 

La boîte à idée sera mise à la buvette les jours de matches. Trouver une urne 

plastique ?  

Cette proposition est validée par le CA.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Président : Mr LUYS Franck-37 allée des Épis dorés 73230 BARBY- 06.98.28.06.52 

Trésorière : Mme BREVIER Sandrine-86 Impasse du hameau des Prés 73800 MYANS- 06.13.57.29.11 

Secrétaire : Mme GILLE Karine-900 chemin des monts dessus 73000 BASSENS- 07.77.80.68.50 page 2 
 



 

            VAL DE LEYSSE HANDBALL 

         Maison des associations 

          Place de la Mairie 

 

             73230 BARBY 
 

 

 

 Commission technique : 
 

 Réunion des entraîneurs : 
Elle a eu lieu le mercredi 7/11/2018 pour faire un premier bilan sur la 1

ère
 partie 

de championnat. Des satisfactions, quelques incertitudes ...  

Les entraîneurs étaient quasiment tous présents. 

 Matinée technique : 
Sur proposition de Mathieu, une matinée technique aura lieu le dimanche 

2/12/2018 de 9H15 à 12H00 sur les savoirs faire individuels en défense. La 

participation des -13M sur la séance est souhaitée. 

 

 

 Commission arbitrage : 
 

 Arbitres : 

Le club a reçu un mail de la Ligue avec les arbitres du VDL. Tout le monde a 

été remis par rapport à la saison dernière sauf 2. De nouveaux arbitres se sont 

rajoutés. 

 Formations : 

- Une formation territoriale 2 en décembre. 7 à 9 arbitres identifiés du 

club. 

- Une formation T3 pour 6 arbitres. Elle était initialement prévue le 

17/11 mais a été annulée à cause des gilets jaunes. 

 Suivi des arbitres : 

Important d’avoir différentes personnes sur le suivi des JAJ. Cela est beaucoup 

plus formateur. Un tableau est à faire pour le suivi des arbitres (VDL). 

 Formation interne : 

La 2
ème

 journée de formation des JAJ (juges arbitres jeunes) aura lieu le 

weekend du 15/16 décembre. 

Elle se déroulera à nouveau à St Alban, probablement le samedi 15. 
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 Commission communication : 
 

 Noël des petits : 
Qui fera le père Noël cette année ? La personne volontaire et disponible devra 

passer sur les collectifs baby hand le samedi matin (24 enfants) et mini hand le 

mercredi (28 enfants). Comme l’année dernière, le père Noël remettra un 

chocolat par enfant. Éric Joffray viendra faire une photo des collectifs ce jour-là. 

 Apéro presque parfait : 
Un vidéoprojecteur sera prévu à cette occasion pour diffuser les films des 

matches des collectifs du VDL faits par Éric depuis le début de la saison. 

 TV buvette : 
Franck souhaite partager l’écran de la télé en 2 parties distinctes avec une partie 

pour diffuser les publicités des partenaires et une autre pour les infos liées au 

club (classement, résultats du weekend...) 

 Groupe whatsApp des entraîneurs : 
Le président demande à avoir les résultats de l’ensemble des collectifs les 

weekends. Il sera rajouté sur le groupe des entraîneurs où tous les résultats sont 

affichés.  

 

 Commission interne : 
 

 Packs Fan club : 

Beaucoup de difficulté à vendre les packs restants. Le CA propose de faire de la 

publicité le jour de l’apéro presque parfait. 

 Haie d’honneur : 

Le mini hand viendra faire la haie d’honneur sur le collectif -18F1 le samedi 

24/11. 

 Spécifique gardien : 
Sandrine demande si le VDL souhaite maintenir la demande au club de 

Chambéry pour une séance spécifique gardien avec un joueur pro ? Le CA 

valide cette proposition. Ce sera sûrement un samedi matin. 
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 Commission finances : 

 

 Licences : 
Le 2

ème
 chèque a été encaissé.  

 Buvette et boutique : 

Elles marchent toujours très bien. 

 Stage vacances : 

Le stage organisé aux vacances de Toussaint a plutôt bien marché. À noter une 

bonne participation des garçons. Cette fois, moins de filles inscrites car les -18F, 

souvent présentes sur ces événements, jouaient en championnat sur cette même 

période et n’ont pas pris part au stage. 

 Équipements : 

Les équipements compris dans la licence ont été payés (pantalons et 

chaussettes). 

Les jeux de maillots ne l’ont pas encore été. 

 Péréquation : 

La Ligue doit 288,72€ sur la péréquation 2017-2018. 

 Frais d’arbitrage : 

Ils s’élèvent à plus de 3000€ depuis le début de la saison. 

 

 

 Commission festive : 
 

 Diots/polenta : 

Cathy remercie les 3 seniors masculins qui ont participé ainsi que les 15 seniors 

filles. Le club a réalisé un bénéfice de 1308€ (92 reblochons vendus sur 100 

prévus, 250 parts de diots vendues sur 350 prévues). 
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 Apéro presque parfait : 

Pas de récompense le jour J cette année. Le CA a décidé de mettre en place un 

concours sur le Facebook et l’Instagram du club en mettant les photos des 

différentes tables des équipes. Celle qui aura le plus de like remportera un repas 

pizza pour l’ensemble du collectif gagnant. Les gens auront jusqu’au vendredi 

21 décembre pour voter.  

 Loto : 
Le club n’organisera pas de loto cette année. La commission festive prépare 

pour l’année prochaine. 

 

 

 Commission sponsors et communication : 
 

 Soirée partenaires : 

17 partenaires inscrits pour la soirée du 24 novembre 2018. À l’issue du match, 

un discours sera prononcé par le président et un maillot sera remis aux 

partenaires principaux présents (Imaprim’, Pagotto, Garage Alessandria). 

 Films des matchs : 

Les vidéos d’Éric commençant à être nombreuses et prenant de la place, seront 

stockées sur le disque dur de la commission. 

 Site internet : 
Une remise à jour du site est en cours. Cela prend du temps. Les photos sont à 

mettre à jour ainsi que les sponsors. Le bandeau qui défile sur l’écran serait un 

bon endroit pour faire apparaître les sponsors.  

 Maillots : 
Les maillots oranges des seniors masculins ont été commandés tout comme les 

maillots portugais des -15M.  

Il faut essayer de réduire le coût au niveau des maillots des collectifs jeunes. 3 

équipes en attente. 
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 Questions diverses : 

 

 

 Polenta : 
Il y avait des lardons dans la polenta lors de la vente des diots. Il faudra faire 

attention pour l’année prochaine si l’opération est renouvelée à ne pas en mettre 

pour que les licenciés ne mangeant pas de porc puissent également en acheter. 

 -18F2 : 
Cette équipe a déclaré forfait sur la journée du 17/11pour le match contre 

Albertville. Pas assez de joueuses disponibles (blessées et absentes). 

 Buvette : 

- Goûters : Pour les matches à domicile, Franck demande à ce que des 

parents ou les joueur(se)s eux-mêmes s’occupent du service du goûter 

d’après-match ainsi que du rangement (débarrasser et nettoyer). 

- Frigo : le club a acheté un nouveau frigo pour la buvette.  

- Carte bleue : l’idée d’avoir un terminal pour CB à la buvette est 

évoquée (coût : 19€/mois). 

 Éco-cup :  

L’utilisation des éco-cups est trop compliquée à mettre en place les jours de 

match. On repasse aux gobelets plastiques traditionnels. Les éco-cups serviront 

uniquement lors des grandes manifestations. 

 

 

Le prochain CA aura lieu le jeudi 20 décembre 2018 à 19H00 au club house. 

 

 

Le président     La secrétaire 

F. LUYS                                              K. GILLE 
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