
 

 

 

 

HandBall Mothais 
Hippolyte SIMON-BAUMEL 

06.20.87.39.34 

hippolyto@hotmail.fr 

A La Mothe St Héray, le 25-févr.-162 fév. 2016 

REUNION DE BUREAU ET DES DIRIGEANTS DU 22 FEVRIER 2016 

PRESENTS : 

Hippolyte Simon-Baumel 

Elodie Le Bris 

Bertrand Sabourin 

Alexandra Pouponnot 

Sylvie Girault 

Laurence Rossard 

Francis Joubert 

Anita Bouffet 

Benjamin Guérin 

Marie Beaumont 

ORDRE DU JOUR :  

I. BILAN DU RASSEMBLEMENT MINI HAND 

II. LOTO N°2 

III. REPAS DU HAND 

IV. WEEK-END DU 6 MARS 

V. QUESTIONS DIVERSES 

Début de la séance : 19h45 

I. BILAN DES RASSEMBLEMENTS 

Nous sommes satisfaits de ce rassemblement. Beaucoup de monde présent ce week-end ci. 

Quelques personnes du comité se sont déplacés tel qu’Emilien, le nouveau salarié. 

Le comité était content de l’organisation du week-end ainsi que les clubs participants comme 

Pamproux, Prahecq, Chauray ou Courlay. 

Nous avons fait 600€ de bénéfices + 200€ de remboursé par le comité pour le gouter des enfants. 

Cependant nous avons constaté quelques points négatifs. Certains bénévoles se servent seuls, 

passent derrière le bar, mangent à volonté. Pour le prochain rassemblement, il faudra plus les cadrer 

et faire un système de tickets « gratuits pour la journée » pour eux (1 repas et 1 ou 2 tickets boisson). 

Nous mettrons un système de référent.  

Il faudrait prévoir 2 friteuses au lieu d’une, avoir l’huile plus tôt et partager l’affiche des tarifs à 

l’avance pour prévenir les participants que nous proposons une buvette à prix raisonnable. 

Le comité nous a reproché de ne pas avoir fait assez de pub pour eux.  

Nous avons également constatés qu’aucuns journalistes ne se sont pas déplacés mis à part le 

photographe de La Concorde. 

Bilan plutôt positif pour ce week-end. Nous postulerons pour organiser ce rassemblement l’année 

prochaine.
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II. LOTO N°2 

Organisation : 

Installation des tables et chaises samedi à partir de 10h. 

Personnes participantes :  

Hippolyte : Journée 

Bertrand : installation 

Francis : Installation, buvette, crêpes, 

récupération des clés à rendre le lundi matin 

Laurence : à partir de 18h 

Anita : journée 

Alexandra et Ali : 17h 

Sylvie : 18h 

Stéphane : le soir 

Marine et Vincent : à partir de 10h 

Ben Montvallain : à demander 

Marie : la journée 

Amélie et Julie : Caisses et cartons 

Alain : 18h 

Christophe Poinet : à demander 

Charlyne : Caisses et cartons 

Déroulement :  

Caisse cartons : Amélie, Julie, Marie et Charlyne 

Entrée : ……………et ……………. 

Placement : …………….. 

Crêpes : Après-midi : Francis, Alexandra, Ali 

Soir : Francis, Sylvie, ……………. 

Serveurs : …………………., ………………… 

Buvette : Laurence, Hippo, …………………… 

Bières et café : Anita 

Sandwichs : …………….. 

Micro : Alexandra, …………….. 

Courses : canettes, barres chocolatées, cidre, ingrédients crêpes, Nutella, sucre, café, nappes, sac 

poubelle 

Hippolyte fera les courses vendredi. 

Nous attendons que d’autres bénévoles se manifestent pour aider 

III. BILAN DES RASSEMBLEMENTS 

Menu :  

Entrée variées 

Bœuf à la plancha, gratin dauphinois, haricot vert 

Fromage 

Gâteau 3 chocolats avec crème anglaise et chantilly (Anita se charge de demander des tarifs pour le 

gâteau). 

 

135L de punch prévu. Asti ou un autre mousseux pour le dessert, café, thé 

 

Des cartes boisson spéciales Repas du hand seront vendues le soir même. 
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Nous proposerons des bières « spéciales » à 2.50€ du nouveau caviste de la Mothe. 

Le vin sera acheté chez Yannick à la coop. 

 

Animation :  

Photographe à l’entrée  

Mascotte 

 

Avant l’entré : Election du meilleur déguisement par le bureau élu : 3 récompenses homme, femme, 

enfant (t-shirt, ballon et un petit lot) 

Avant la viande : Election du super-boulet et du bonhomme en mousse 

Après la viande : Vente aux enchères de 2 ou 3 joueurs-es : une danse et un verre. 

 

Voir avec le DJ pour varier la musique, moins d’électro, plus de musique du moment. 

IV. WEEK-END DU 6 MARS 

Prévoir la buvette le dimanche  

Voir s’il y a un pique-nique 

V. QUESTIONS DIVERSES 

Communication :  

Demander à M. Blanchet de passer la pub du club sur le site internet de La Mothe. 

Mettre plus d’affiches dans les commerces pour les évènements, partager les évènements sur 

Facebook un maximum. 

Partager le compte rendu sur le site du club. 

Donner l’accès Facebook à Bertrand 

Faire un petit journal, version numérique, racontant la vie du club, annonçant les évènements, des 

interviews de joueurs et de bénévoles. Les derniers résultats des sondages, des décisions prises lors 

des réunions. Nous pensons faire le lancement lors du repas du hand en version papier.  

Divers :  

Vendre les cartes licenciés à 15€ tout le temps, pas seulement aux entrainements.  

Matches amicaux des 23 et 26 février : Bières et coca offert aux joueurs 

En région il faut prévoir de l’eau pour l’équipe adverses et les arbitres 

Prochaine réunion le 21 mars 2016 à 19h30 


