
Réunion du bureau du 26 mars 2017 

De 14h00 à 16h30 

 

PRESENTS 

Présidente   Mme QUEAU Catherine 

Secrétaire Adjointe  Mme CONDRIC Ching-Yu 

Membre    M. GHAWANMEH Samy 

Membre d’Honneur  M. GHAWANMEH Moh 

 

ABSENTS 

Secrétaire   Mme POMEAU Stéphanie 

Trésorière   Mme MCHAREK Besma 

Membre   Mme BOLLO Sonia 

Vice-Président   M. LETAIEF Youssef 

Responsable du site Internet M. POMEAU Fantin 

Membre d’Honneur  M. BRUN Jean-Cyr 

 

Ordre du jour : 

- Coupe de France 2017, 
- Achat équipement, 
- 120 ans de l’Ase, 
- Journée Handisport Juvisy 22 avril. 
- Fête du club, 
- Points divers. 

 

COUPE DE France 2017 : 

La Coupe de France aura lieu du 9 au 11 juin 2017 à Talence. Plusieurs informations vous seront 
communiquées prochainement. Nous devons finaliser les inscriptions pour le 14 avril. 

A  ce jour 14 joueurs d’inscrits. 6 accompagnateurs : 

- Mme QUEAU Catherine – Présidente 
- Mme GAUTHIER Agnès – Directrice SESSD APF EVRY 
- M. QUEAU Alain – Accompagnateur 
- M. RAMOS José – Parent 
- M. BRUN Jean Cyr Entraîneur 
- M. CHARREYRON Yves – Entraîneur  



Appel à ressources : il nous manque un joueur en D3, si possible au poste de gardien. 

Merci de vous renseigner et de revenir vers Mme QUEAU Présidente, si vous connaissez un joueur ! 

Certificats médicaux : la secrétaire adjointe fera un point sur les certificats médicaux des participants 
qui doivent impérativement porter la mention « compétition », si ce n’est pas le cas, il faudra 
demander aux parents de faire établir un nouveau certificat médical HANDISPORT par leur médecin. 

Mini bus : Nous louerons deux minibus et nous aurons un prêt pour le troisième.  

 

ACHAT EQUIPEMENT : 

Le Club fait appel  à un nouvel équipementier, présenté par Marinette PICHON. 

La commande comprendra : 

- Un survêtement marque KIPSTA 
- Un maillot, pour permettre d’alterner lors de tournoi et pour les entraînements  
- Un sac de sport 
- Des ballons  

 

120 ANS DE L’Association Sportive d’Evry  : 

L’événement se tiendra le samedi 24 juin à 9h00 au stade des Loges, et le programme se déroulera 
comme suit : 

- Matin : chasse au trésor proposée à  Evry par l’Association Sportive d’Evry. 
- Après-midi : démonstration de chaque discipline, donc de HANDIFOOTSAL, nous aurons 

besoin des joueurs.  
- Soir : dîner  pour les encadrants de cette journée. 

 

JOURNEE HANDISPORT : 

Une journée Handisport est organisée par le Comité Handisport de l’Essonne.  

La journée Handisport se tiendra le samedi 22 avril à JUVISY. Nous aurons besoin de quelques 
joueurs pour une démonstration.  Nous vous communiquerons les informations prochainement.  

 

FETE DU CLUB : 

Cette année, la fête du club se tiendra le samedi 1er juillet au gymnase des Loges. Soyez tous 
présents.  

Le matin, un tournoi amical entre les adhérents et les parents,  

Et nous nous retrouverons autour d’un repas, au complexe sportif d’Evry. 

Faute de pouvoir faire un barbecue, Mme QUEAU Présidente, fera une demande d’autorisation pour 
faire un barbecue électrique et/ou une plancha. 



Ou alors, proposition de cuire les viandes à la maison avant de les apporter. 

Ou si les parents ont une idée merci de nous la proposer. 

 

POINTS DIVERS : 

- Pas de participation aux Jeux de l’Avenir, faute de pouvoir faire participer l’ensemble des 
adhérents, la Fédération Française Handisport et le Comité Handisport de l’Essonne, donnent 
l’accord pour Handifootsal de faire participer 6 jeunes. 
Le club ne souhaitant pas choisir certains joueurs au détriment d’autres, nous ne 
participerons donc pas.  
Nous avons signalé par courrier notre mécontentement sur ces nouvelles décisions à la 
Fédération Française Handisport et au Comité Régional Handisport de l’Ile de France.  
 

- Il y aura un entrainement supplémentaire au mois de mai, le mercredi 24 ; veuillez trouver le 
calendrier modifié.  
 

FINANCES DU CLUB : 

Comme il reste un peu d’argent de l’année dernière pour cette année. Et dans l’éventualité 
que nous ayons  toutes nos subventions demandées. Cette année devrait se terminer 
correctement financièrement.  
Un nouveau système par l’Ase (Association Sportive d’Evry) pour la subvention de 
fonctionnement ne nous ait pas très favorable.  L’Ase nous demande comme chaque année 
d’augmenter nos cotisations. Nous leur expliquons qu’il est difficile pour le nombre 
d’entrainement et de compétition dans l’année de faire payer plus la cotisation.  
Il nous informe également du risque que nous ayons moins de subvention pour la Coupe de 
France et que pour eux il faudrait faire payer plus nos adhérents pour cette action.  
 

La séance est levée à 16h30. 

 

 

 


