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Lieu : Visioconférence 

  

  

Membres présents : Guillaume BELINGER, Peggy RIBIERE, Stéphane BAZILLE, Audrey SCHOHN, 

Yann ESSERMEANT, Stéphanie FEDERSPIEL, Juliette GOBIN, Ladislas LE PECHEUR, Cédric 

CHALMEL 

Membres excusés : Pierre GUIRAUD, Vanessa HUBERT, Cyril HANG-HU, Fatima ANTARI 

    

Début de la séance 20h 

  

  
1- Vote compte-rendu  

 

Vote à l’unanimité du compte-rendu du CA n°5 

 

2- Actualités club 

 

- Annulation stage février  

- Reprise baby hand et premiers pas : depuis mi-février (Séance le mercredi & défis divers pour 

le week-end) 

- Séances en extérieur pour toutes les catégories 2 fois semaine 

- Demande du chômage partiel a été acceptée jusqu’au 30 avril  

- Entente HBSO : annulation des regroupements de février à avril ; ils ont été conviés sur les 

séances extérieures et en visio  

 

3- Activités de nos salariés sur février - mars 

 

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

- Février = le mercredi matin AIS + les midis du hand + séance pendant les vacances 

- Mars = les midis du hand + le mercredi matin AIS + après-midi du mardi et jeudi + séances 

du mercredi après-midi et week-end + Visio 

 

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

- Février = cours le lundi et mardi + le mercredi matin AIS + les midis du hand + séance 

pendant les vacances 

- Mars = cours le lundi et mardi + les midis du hand + le mercredi matin AIS + après-midi du 

mardi et jeudi + séances du mercredi après-midi et week-end + Visio 
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4- Plan de relance 

 

- Présentation du plan de relance FFHB + Ligue IDF 

- 4 versions sont présentées pour celui du club 

- Version n°2 adoptée à l’unanimité,  

▪ Un courrier sera prévu pour chaque licencié(e) pour lui communiquer l’information 

 

5- Projection saison prochaine 

 

- Entraineurs :  

▪ Un tour est en train d’être fait sur les autres coachs  

 

- Membres du CA :  

▪ Un tour de table est fait, notamment sur ceux qui arrivent en fin de mandat  

 

 

 

PROCHAIN CA  

A partir du 1er avril : à déterminer  

  
  

Clôture de la séance à 21h40 

  

                                Schohn Audrey  

                        Présidente de l’AS Poissy Handball  

    
 


