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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°4 

 

2- Point licences  

  

- 275 adhérents : plus d’adhérents que l’année dernière  

- Midis du hand : création groupes What’s App pour communiquer avec les parents  

- Pour les U11ans filles participant aux midis du hand : un créneau supplémentaire le mercredi 

a été ajouté 

- 188 licences évènementielles  

 

3- Bilan des actions pendant le confinement   

  

- Réussite du STAYSHARKS : proposition de le réitérer pendant l’été  

- Séances en extérieur  

- Séances durant les vacances de Noël : s’interroger sur la réalisation ou non d’un stage 

pendant ces vacances là ;  

- Amélioration de la communication :  

▪ plus d’interactions,  

▪ plus de couverture sur Instagram, Facebook ;  

▪ création d’un compte LinkedIn ;  

▪ 10 000 vues par jour sur site ;  

▪ création d’un calendrier éditorial pour analyser l’efficacité de la communication  
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4- Activités des salariés sur novembre-janvier 

 

Sébastien sur 24h : chômage partiel depuis le 1er novembre avec des heures à faire selon l’activité 

- Novembre : 4h/sem = le mercredi matin AIS + mercredi après-midi récapitulatif avec Audrey 

- Décembre : 8h/sem = les midis du hand + le mercredi matin AIS + mercredi après-midi 

récapitulatif avec Audrey + CHAS + quelques séances 

- Janvier 20h/sem = les midis du hand + journée du mardi et jeudi et mercredi + quelques 

séances + Visio + CHAS 

 

Kilian sur 35h : Formation BPJEPS maintenue le lundi et mardi + des heures à faire selon l’activité 

- Novembre : 18h/sem = cours le lundi et mardi + le mercredi matin AIS + mercredi après-midi 

récapitulatif avec Audrey 

- Décembre : 22h/sem = les midis du hand + le mercredi matin AIS + mercredi après-midi 

récapitulatif avec Audrey + CHAS + quelques séances 

- Janvier 35h/sem = les midis du hand + journée du mardi et jeudi et mercredi + quelques 

séances + Visio + CHAS 

 
 

5- Projections vers les actions pour le potentiel futur confinement 

 

- Cahier d’entrainement pour les Baby hand, premiers pas et U9 : 2 activités par semaine 

- Kilian : maintien séances extérieur sur les U11F midis du hand 

- Entraineur HBSO : 2 visio par semaine + une séance extérieure  

- 2 visio jeunes club par semaine : de U11 à U18 (une visio avec défi physique, jeu ludique / 

une visio sensibilisation arbitrage et quizz) 

- A partir du 8 février : 1 visio pour les arbitres confirmés du club 

 

Sébastien sur 24h : chômage partiel maintenu avec des heures à faire selon l’activité 

- Février : 18h/sem = les midis du hand + journée du mardi et jeudi + le mercredi matin AIS + 

mercredi après-midi séance U11F non licenciées + Visio HBSO + Visio Club 

 

Kilian sur 35h : Formation BPJEPS maintenue le lundi et mardi + des heures à faire selon l’activité 

- Février : 26h/sem = les midis du hand + journée du mardi et jeudi + le mercredi matin AIS + 

mercredi après-midi séance U11F non licenciées + Visio HBSO + Visio Club 

 

6- Projection vers la saison 2021-2022 

 

6.1 Action à envisager vis-à-vis du COVID pour le tarif des licences l’année prochaine : 

• Plusieurs pistes sont abordées  

• Nous devons attendre la fin d’année afin d’évaluer le montant 
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7- Question diverse  

 

▪ Remboursement licence loisir suite à un arrêt pour une opération hors accident lié à 

l’activité 

 

PROCHAIN CA  

FIN MARS 

  
  

Clôture de la séance à 22h30  

  

                                Schohn Audrey  

                        Présidente de l’AS Poissy Handball  

    

 


