REUNION DE BUREAU
RACC HANDBALL
06.09.2016
Présents : Brice, Eric, Daniel, Ronan, Jean-Marc, Michel, Didier, Julia, Youen, Eddy, Hervé,
Titouan, Jacqueline, Jean-Claude, Aline
Absents excusés : Jonathan, Florent, Aurélie, Philippe, Audrey, Baptiste, Basile, Imane

Points sur les licences, par Jacqueline
Trop peu de réponses, malgré les relances
Seulement 210 qualifiés sur 300 licenciés
Attention, les joueurs ne seront plus assurés après le 15 septembre (que ce soit en match ou en
entrainement)
Sans licence, les joueurs ne pourront pas être sur la feuille de match
Situation financière
Pas de bénéfice en 2015-2016
Nécessité de trouver des sponsors
Site du RACC, par Ronan
Soucis avec le forum réglé : il faut désormais un compte pour poster un message
Liens des calendriers à remettre à jours
Facebook et le site sont les deux moyens principaux pour s'informer
Ne pas hésiter à donner des informations à Ronan pour les rendre publiques
Sponsoring, par Brice
Super U, À bien Taux, IMS, , auditeurs associés, Natilia, Blot immoblier
Un peu plus de 5 000 euros (contre 10 000 euros partenariat / sponsoring l'an passé)
Fonctionnement du club, par Jean-Claude
Regroupement tous les premiers mardis du mois pour réunir le plus d'informations sur le club et
élargir les responsabilités
Des difficultés pour remplacer Florent
Kévin sera salarié du club dès la mi-octobre pour entrainer (-10 / -16)
Il reste des coachs à trouver

Présence des samedis
Tout le monde sera appelé pour s'occuper du bar, de l'arbitrage, ...
Si impossibilité de venir, la personne doit trouver un remplaçant.
Si la personne ne vient pas sans prévenir, elle sera pénalisée sur un match
Planning en cours par Julia
Tenue des bars, par Eric
Permanence en roulement par les dirigeants (et si besoin les séniors)
Favoriser les soirées à la Bottière
Roger à Lesbat en fin de match
Arbitrage, par Eddy
Il n'y a plus de jeune à former (surtout chez les filles)
Il faut au moins un binôme par équipe [information à faire passer par Julia et Kévin]
Calendrier
Tournoi des quartier : mercredi 5 avril 2017
Tournoi des loisirs : vendredi 31 mars 2017
Tournoi international : 15-16 avril 2017
AG : premier week-end de juin 2017
70 ans du RACC : à fixer
Divers
Disposer d'une trousse de secours + glace dans les 3 salles

