
Conseil d’administration n°4   
14 novembre 2020  
 

Compte-rendu  Conseil

 d’Administration

  Page 1

  

  

  

Lieu : Visioconférence 

  

  

Membres présents : Fatima ANTARI, Guillaume BELINGER, Peggy RIBIERE, Cyril HANG-HU,  

Stéphane BAZILLE, Audrey SCHOHN, Yann ESSERMEANT, Pierre GUIRAUD, Stéphanie 

FEDERSPIEL, Juliette GOBIN, Ladislas LE PECHEUR, Cédric CHALMEL, Vanessa HUBERT 

Membres excusés :  

    

Début de la séance 20h30 

  

  
1. Vote compte-rendu  

 

Vote à l’unanimité du compte-rendu du CA n°3 

 

2. Retour conseil de discipline  

  

Réunion avec l’enfant et le père ; le cadre a été rappelé et qu’en fonction de son comportement certaines 

sanctions pourraient être prises en cas de problèmes répétés 

 

3. Points actions  

  

Évènement Halloween : annulé 

Évènement Noël ne sera pas organisé au vu des conditions sanitaires actuelles 

   Idée : inviter les membres à cet apéritif virtuel  

 

4. Licenciés 

 

A ce jour, nous avons plus de licenciés que l’année dernière. 

Perte de licenciés en -11F et -13F 

 

Aides financières pour les licenciés : 

*Pass Sport Club : 76 licenciés en ont bénéficié (les remboursements vont débuter en janvier quand 

réception de la subvention), soit 92% de nos jeunes U13 à U18 pouvant y prétendre. 

 

*Pass + : environ 61 licenciés en ont bénéficié (les remboursements ont débuté la semaine du 09 

novembre), soit 56% de nos jeunes U13 à U18 

 

*CAF : 3 personnes ont demandé la lettre à destination de la CAF 

  

 

 



Conseil d’administration n°4   
14 novembre 2020  
 

Compte-rendu  Conseil

 d’Administration

  Page 2

  

  

5. Idée pour maintenir le lien pendant le confinement et pour la reprise 

 

 

• Parrainage pour l’année 2021-2022 pour les U7 à U18 

• Mascotte : proposer aux Baby Hand aux U9 de dessiner une mascotte pour ensuite élire le plus beau 

dessin afin de la réaliser en 3D pour le club ; faire voter les licenciés via les réseaux. 

• « #STAYSHARKS » :  

o Équipe de 5 personnes ;  

o A chaque fois qu’ils font une activité physique INDIVIDUELLE, l’envoyer en vidéo et 

l’équipe remporte 1 point  

o 1 défi par semaine lancé par les membres du CA  

o Calendrier de l’avent sportif (facultatif) ;  

o Résultat par semaine et lots à déterminer + résultat global fin du confinement 

   

 

 

PROCHAIN CA  

Fin Janvier 

(lieu : à déterminer) 

  
  

Clôture de la séance à 22h30 

  

                                Schohn Audrey  

                        Présidente de l’AS Poissy Handball  
    

 


