
Compte rendu du CA du jeudi 10 novembre 2016

Présents

Stefanie ROCHE
Christel LHERITTE
Cécile DOUCET

Nathalie ANDRIEUX
Michèle BARINGO
Emeline ESSELIN

Adrien PELLICIER
Tristan MAIRE
Luc EMERY

Lionel PEYTAVIN
Antonin LEMANT

Absent

Stéphane BORNET
Note : Hervé VENRIES, étant basé sur Grenoble la semaine, démissionne de sa charge de membre

du CA du HBC Aime Tarentaise Vanoise pour cause d'incompatibilités d'emploi du temps.

1. Organisation du tournoi de Noël

Le tournoi de Noël aura lieu le mercredi 14 décembre 2016, de 16h00 à 22h (il sera nécessaire de vérifer la disponibilité
du créneau d'entraînement du club de ski de fond de Peisey (19h-20h30). Aux dernières nouvelles (le 16/11), le ski-club
compte retourner s'entraîner en extérieur dès le 7 décembre prochain.

D'ici le 14 décembre, il sera nécessaire de :

Les horaires du tournoi seront divisés comme suit :

Selon le principe des années précédentes, le club offrira les boissons aux licenciés qui ramèneront de leur côté de quoi
manger.
De même, il sera à nouveau demandé une participation de 2 euros aux licenciés qui sera reversée à l'association de la
SAPAUDIA, qui œuvre pour le don de moelle osseuse. Cette participation sera obligatoire pour jouer.

Note     : Adrien proposait d'offrir un gobelet personnalisé aux licenciés pour les dix ans du club. Matériellement parlant, cela sera trop juste de
dessiner, commander et recevoir ces gobelets avant le 14 décembre. Du coup, cette idée est à sérieusement considérer pour le Hand Family.

2. Avancement de la préparation du Snowball

Suite à la réunion du 3 novembre, de nombreuses choses ont été décidées. Cécile Doucet a envoyé le compte-rendu aux
membres du CA ce mercredi 9 novembre.
Emeline Esselin a été désignée « pilote du projet », rôle qu'elle a pleinement endossé : la défnition, l'organisation et la
planifcation des tâches ont été clairement réparties entre les différentes personnes engagées dans la mise en place de
l'événement.
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• trouver un volontaire pour endosser le rôle du Père Noël = le nom de Stefaan Verbeck est évoqué, à voir avec
lui... ;

• récupérer le costume auprès du service animation de la Plagne-Montalbert = Emeline s'en chargera ;
• se procurer et détailler les kits promotionnels du Mondial 2017 qui seront offerts aux jeunes licenciés (Mini-

hand et -11) ;
• acheter les boissons (dont quelques bières) = Michèle ;
• trouver un sapin = Jo, qui le faisait les années précédentes, pourra-t-il s'en occuper ? ;
• remettre à jour l'ordinateur musical et préparer une playlist pour l'après-midi = Stefaan et Antonin ;
• créer et imprimer les fyers = Emeline ;
• envoyer un 1er mail aux licenciés vers le 23 novembre ;
• distribuer les fyers aux collectifs = entraîneurs.

• 16h30 – 18h = Mini-Hand & -11, arrivée prévue à 16h.
• 18h30 – 20h = -13 & -15 garçons et flles, arrivée prévue à 18h.
• 20h – 22h = Séniors garçons et flles & Loisirs.

➔ Idéalement, le Père Noël devra être présent de 17h à 18h15, tout en faisant une apparition sur le terrain.

http://www.lasapaudia.com/
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a) Modalités d'organisation

b) Tombola

Une tombola, mieux organisée que celle de l'année dernière, sera mise en place. Idéalement, les licenciés se verront
remettre des grilles avant les fêtes. Il est envisagé de créer un trophée du meilleur « vendeur » de tickets.
La recherche de lots a déjà commencé !

- Nathalie Andrieux offre un séjour estival à Plagne-Montalbert, ainsi que M. Pellicier (sur Plagne-Bellecôte).
- Stéphane Bornet a déjà entamé les pourparlers avec le CSH pour récolter différents lots (abonnement, places
de matchs, maillots, goodies divers...) .
- Alpes Confort est disposé à faire un prix sur l'achat d'une télévision (le club envisage d'investir 200 à 300 euros
sur ce lot), tout en offrant d'autres lots. Notons ici la sympathie et la bienveillance de l'interlocutrice de Stefanie
Roche, qui s'est déplacée pour glaner ces informations.

Rappelons d'ailleurs que tout lot serait bon à prendre, et le club entend bien solliciter tous ses licenciés
pour en récupérer un maximum   !

c) VIP

La question du niveau de prise en charge par le club (hébergement, forfaits, activité annexes...) de la venue de
personnalités du monde du handball sur l'édition 2017 du Snowball sera évoquée lors du prochain CA.

3. Avancement du projet d'accompagnement-club

Le 13 octobre dernier, des membres du club se sont réunis pour la deuxième fois avec des formateurs de la Ligue de
handball Dauphiné-Savoie pour continuer à construire et structurer l'association en s'appuyant sur le dispositif
d'accompagnement proposé par la Ligue.
Cette réunion s'est avérée être moins productive que la première : l'été est passé par là et les membres du club n'ont pas
vraiment eu le temps de poursuivre davantage la réfexion de leur côté avant le temps d'accompagnement.
Il a néanmoins été convenu que, dans le cadre de cette formation et afn de construire et d'affner le projet du club, il est
indispensable que le projet sportif, central, soit discuté, concerté et élaboré au préalable.
Le compte rendu détaillé de cette réunion est lisible sur le site du club (rubrique Le club > Comptes rendus).

4. Questions & remarques diverses
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• Emeline a créé une adresse mail dédiée au projet (hbcaime.snowball@gmail.com) ainsi qu'un formulaire d'inscription
en ligne qui sera accessible depuis le site du club (rubrique Snowball > Inscription).

• D'autre part, Nicolas Gombert, sculpteur sur bois originaire de Montalbert réalisera (pour une 2 ème fois) un trophée
facturé 100 euros. Ce trophée sera remis aux vainqueurs du tournoi le jour de l'événement mais il restera au club
d'une année sur l'autre. L'équipe victorieuse repartira par chez elle avec un trophée basique.

• Cette année, les hébergements seront facturés à 20 euros par nuit par personne, de façon à donner un peu plus de
marge à Nathalie Andrieux dans la recherche de logements disponibles.

• La station de la Plagne-Montalbert s'engage au même niveau que lors de l'édition 2016, tant au niveau des
fnancements que des ressources physiques (infrastructures et personnels). Concrètement, un groupe ambulant sur la
journée de compétition du dimanche pourrait être pris en charge, la télécabine sera accessible tôt le matin pour
faciliter l'installation, la salle polyvalente de la station sera mise à disposition du club le samedi soir, veille de la
compétition, et un chargé d'animations pourrait être affecté à l'événement sur le dimanche.
Le club remercie d'ores et déjà la station pour cette aide extrêmement précieuse.

• Lionel Peytavin fait remarquer un manque au niveau de la commission technique du club : les temps de réunion et
de concertation sont trop rares, faisant naître chez le(s) coach(es) un certain sentiment d'isolement.

• Le 3  ème   tour de la Coupe de France départementale opposera samedi 26 novembre à 20h30 les séniors flles du club
à Annecy à la Frasse. La communication autour de cet événement débutera dès la semaine du 14 novembre.

• L'organisation d'un match des partenaires est reportée à l'ordre du jour du prochain CA.
• Le calendrier du club, un temps envisagé, ne pourra être créé dès cette année. Idée à garder pour 2018...
• Afn d'assurer une certaine continuité, le CA du club se réunira désormais tous les premiers jeudis du mois.

http://www.alpesconfortmenagermeubles.fr/
http://www.montalbert.com/
http://www.handball-aime.com/
mailto:hbcaime.snowball@gmail.com

