SPAY HANDBALL
- VAL DE SARTHE Compte rendu de réunion du 27 mars 2019
Présents : Laure, Julie, Damien, Bikette, Aurélie, Matthieu, Samuel, Bruno, Anne Lise, Arnaud.
Absents : Clément, Dod, Jo.

ORDRE DU JOUR
 Trésorerie, sponsor, partenariat
Compte courant : 799,49€
Livret A: 4599,37€
 Achats maillots saison prochaine
Maillots Séniors masculins : 529€ à Intersport pour 12 maillots short + 2 ensembles gardiens
Maillots Séniors féminines : 529 € à Intersport pour 12 maillots short + 2 ensembles
gardiens.
Marque Erima pour continuer sur la même gamme.
 Tournoi des familles
Le Food Truck à été validé par la Mairie, il s'agit de ventes de pizzas.
3 choix de pizzas : raclette, bolognaise et reine.
La Mairie demande un paiement de 12€ pour le branchement du camion.
Autorisation du débit de boisson ok
La Bière est réservée au local à bière.
Projette-t-on d'acheter nos propres gobelets réutilisables ? Anne Lise va se renseigner sur le
tarif.
Rdv 14h pour un début 15h.
Bikette s'occupe de la Tombola et Julie des 3 lots.
 Sandball (22 juin 2019) :
La Tireuse à bière est réservée.
Bikette va préparer un planning pour connaître les bénévoles.
 AG
Le vendredi 28 juin.

Bikette va demander si la salle polyvalente est disponible
a) projection sportive
Equipe -10 : 4 de cette année + 2 des -9 = 6 => coach : Samuel + Julio (?)
Equipe -12 G : 11 de cette année + 5 des -10 = 16 => coach : Damien + Vincent (?) et Bruno +
binome.
Equipe -14 F :
=> coach : Clément
Equipe -14 G : 10 des -12G => coach : Arnaud et Chloé
On propose les 3 derniers entraînements en porte ouverte !
Partenariat avec un autre gymnase pour les entraînements ? Guecélard ? Arnage ?
Entente pour certaines équipes avec Allonnes ?
 Questions diverses
 Achète-t-on un nouvel ordinateur ? On attend la fin de saison pour être sûre
d'avoir l'argent.
 Tournoi des familles : la mairie n'a toujours pas répondu pour avoir leur
autorisation d'un Foodtruck au gymnase. La bière est réservée. Parcontre il y a un
match des -12F sur le weekend ainsi que la Finale Zone de la Coupe Pays de Loire
des séniors féminines...

Date prochaine réunion : 05/06/2019

