
Réunion de bureau 27/04/2012 
 
 
Excusés : Dédé, Mag, Karine 
 

1) Factures comité 
 
Dette de 3534,30€ au comité. Un petit peu plus de 2500€ sur le compte. Demander un délai au 
comité pour le paiement de la facture. 
Voir avec Mout pour les dernières licences non payées (3 séniors Gars) 
 

2) Tournoi des parents 
 
Le 19 mai à partir de 14h30. Peu de réponses pour le moment. Relancer les parents qui n’ont 
pas répondu. Organiser une rencontre amicale pour les enfants de l’école de Hand au milieu 
du tournoi. Mettre le match des séniors filles à 18h30. Repas de fin de saison le soir. 
Organiser les besoin en bénévoles pour le tournoi : arbitres, buvette, etc.… 
 

3) Initiation dans les écoles 
 
Ecole de l’Aber Benoit : Ok mais en débutant avec les grandes sections maternelles. Deux 
groupes : Grande section maternelle-CP-CE1 (31 enfants) de 13h30 à 15h00 suivi des CE2-
CM1 (28) de 15h00 à 16h30 les jeudis après midi les 7, 14 et 21 juin. 
Ecole Saint Martin : en cours de gestion. 
 

4) Cochon grillé 
 
Le 27 mai à partir de 12h30. Prévoir 3 cochons+ 3 broches+ le bois. Voir avec le père de Mag 
pour la découpe du cochon. 
Réunion vendredi 11 mai à 20h00 salle Guénioc pour préparer l’organisation. Préparer le 
courrier pour le distribuer aux jeunes du club. 

 
5) Assemblée générale du comité 

 
Le club organise l’assemblée élective du comité du Finistère de handball à Roz Avel le 
09/06/2012 à 8h30. Prévoir entre 6 et 8 personnes du club pour faire le fléchage la veille et 
gérer la matinée le jour même. 
 

6) Divers 
 

a) Tournoi de Lambé 
 
Le club envoie les -12 ans le samedi 26/05/2012 au tournoi. 
 

b) Grand stade 2012 
 
Déplacement en car commun avec Milizac et PL Lambé pour le grand stade organisé à 
Plouhinec le 02/06/2012. Frais partagés entre les trois clubs. 
 

c) AG du club 
 
Le samedi 23/06/2012 à 18h00. 


