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Compte rendu réunion Pyrene/Soues du 6/07/2017 
 
Présents : D. Lortal – M. Mairal 
 
 

1. Conventions 
 
SGR+SGT Porteur Pyrene 
SF Porteur Soues 
18G Porteur Soues 
18F Porteur Pyrene 
Actions :  
à valider par bureaux transmis ce jour par email. 
Faire les rapports d’AG il faut les inclure dans les conventions (secrétaires clubs) 
Transmission des conventions au CD65 et à la ligue au plus tôt (semaine prochaine serrait le 
mieux) 
 

2. Entraineurs conventions 
 
Catégories Pyrene Soues 
18F Cyril Lucas 
SF Arnaud Arnaud-Bruno 
18G Denis ???TBC Jerome-Antoine-louis 
SG ??? Cyril ???TBC 

 
David-Pascal-Bedo (TBC le 
12/07)-Michel (si refus Bedo) 

TBC = Doit confirmer 
Sur les groupe SG Région, nous avons recherché en priorité à l’extérieur du club, bilan : 
Céline Jomier= refus 
Jean-François Vivé= Ok saison 2018-2019 
Laure texier= Pas de retour 
Nous avons consulté le CTF 65 pour savoir s’il connait des candidats probables RAS pour le 
moment ! 
 

3. Créneaux d’entrainements 
 
Si c’est assez figé sur Soues et Barbazan Pyrene attends les retours de la mairie. 
 
Actions :  
Denis :doit prendre rendez-vous avec M. Touya pour lui présenter le projet+aborder le sujet TAP 
car 2 services civiques à Soues saison prochaine (interventions écoles Soues-Barbazan-SIVOM 
Allier/Salles-Adour. 
Michel : Contact à prendre avec Mr Lannier (principal adjoint J. Dupuy époux Mme Lannier Sivom 
Salles-Adour) contact à prendre avec collège Dessaix. 
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4. Matériel 

Attention aux maillots surtout pour les équipes SG (Probabilité 3 équipes) 
 
 

5. Divers 

La grande agglo reparle du bat 313 pour éviter d’être encore mis de côté nous avons mis M. 
Boutines (président ligue Occitanie) dans la boucle. 
Il prend contact avec l’agglo Tarbes/Lourdes/Pyrénes et cela nous permettra de rentrer dans la 
boucle, nous serons ainsi les interllocuteurs handball sur l’agglo tarbaise. 
 
La CTA (commission territoriale d’arbitrage) recherche des bénévoles 2 candidats à Soues. 
 
 
 

 

 


