
ASC Ducos Handball 
REUNION DU SAMEDI 12 AOUT 2017 

Présents : Pascal Julieno, Romaine Louis-Rose, Liza Rosanne, Armand Gobert, 
Odile Welter, J&F Demaison. 
Ouverture de la séance : 9H30. 
Secrétaire : Liza Rozanne. 

1) Informations diverses 
o Après validation de Mme SAID SOUTANE, 2 créneaux hebdomadaires 

nous sont accordés au lycée de Ducos 
o La Mairie n'ayant pas réglé les factures 2016-2017 du Gymnase de 

l'IMS, M. Vestris nous informe de l'impossibilité de nous libérer des 
créneaux sur ce gymnase à disposition. 

o Aucune nouvelle des demandes faites sur le gymnase du lycée de 
Chateauboeuf 

o Mme Sylvestre nous informe de la mise à disposition du Gymnase de 
Rivière Salée pour la plupart des matchs de championnat "Seniors". Il 
convient de finaliser les disponibilités ... 

o Le recrutement des bénévoles disponibles pour répondre à nos 
obligation est lancée : Table, police, accueil, etc. 

o Une formation des cadres à l'utilisation du logiciel Gest'Hand est 
nécessaire (définir la date avec Philippe Cesar). 

o Pascal informe du projet d'intégration de Bastien Grégoire dans le 
Conseil d'Administration. Cette démarche implique la rédaction écrite de 
P-V de réunion et de la mise en place de visio-conférence (J&F travaille 
dessus).  

o La situation financière du club est inquiétante. Pascal doit rencontrer 
prochainement l'URSSAF et l'IRCOM afin de faire le point sur la situation 
exacte des créances et négocier un échéancier. Ces créanciers seront 
bien entendu prioritaires dans notre plan d'assainissement des finances. 

o Suite à la fermeture du Hall des Sports, le manque à gagner du club pour 
la saison écoulée est estimé à 28 000€ env. 

o Depuis plusieurs semaines Pascal et JF s'attache à la rédaction du 
budget prévisionnel 2017-2018 indispensable à nos demandes de 
subventions. 

o Avant sa finalisation et dans l'attente des derniers éléments 
indispensables, il en résulte la possibilité d'un résultat équilibré dans la 
mesure ou les actions du club génèrent des bénéfices. 

o La tension financière oblige également, à la rédaction d'un plan de 
trésorerie prévisionnel pour la saison 2017-2018. 

o Une rencontre avec M. Philippot (CTM) est prochainement prévue pour 
la demande d'une subvention exceptionnelle dans le cadre des 
"associations en difficulté financière". 

o Devant nos échecs à obtenir un rendez-vous avec le Maire de Ducos, un 
courrier LR+AR va être adressé à la mairie pour obtenir un rendez-vous 



afin d'impliquer les responsables de notre  ville dans nos difficultés et 
d'obtenir des réponses à nos questions. 

o Le budget prévisionnel et le plan de trésorerie pour la saison 2017-2018 
seront communiqués au Conseil d'Administration lors de la prochaine 
réunion. 

o Le joueur "Hommand" (Conseil de discipline) sera reçu dans la semaine  
par un comité restreint du Conseil d'administration.  

2) Inscriptions 2017-2018 
o Les documents nécessaires à l'inscription des adhérents sont en ligne 

sur le site. 
o Les dossiers sont prioritairement récupérés par les entraîneurs qui 

assurent leur dépôt au secrétariat. 
o Toutefois, les inscriptions peuvent être enregistrées directement au 

secrétariat, notamment pour les nouveaux adhérents. 
o Pascal lance un appel pour la candidature de personnes pouvant aider à 

la saisie des dossiers d'inscription dans Gest'Hand. 
o Les entraîneurs doivent être avertis des joueurs qualifiés en vu des dates 

de reprise des compétitions : Le weekend des 29/30 septembre, sauf 
pour les U14 qui reprennent la compétition le weekend des 7 et 8 
octobre. 

o L'objectif est donc de finaliser la phase des inscriptions le Vendredi 1er 
septembre. 

o Aucun dossier "incomplet" ne sera traité et les entraîneurs se doivent de 
refuser la réception d'un dossier incomplet. Cette obligation sera abordée 
lors de la prochaine réunion technique (le 05/09 à 18H45). 

o Certains adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation 2016-2017 (voir 
avant pour certains). Le Conseil d'administration décide de résoudre ces 
situations au cas par cas. 

o Il est entendu que le club ne peut pas se permettre le financement à sa 
seule charge des coûts de mutations. Aussi, seules les mutations des 
jeunes seront financées à 100% par le club et 50% pour les seniors, sauf 
cas particuliers. 

o Devant les exigences de certains joueurs et joueuses, le Conseil 
d'Administration confirme son retrait de toutes enchères.  

3) Les dates de la saison 
o Loto : Samedi 11 novembre 2107 
o Chanté Nwel : 22 novembre 2017. 
o Nouvel An : 31 décembre 2017. 
o Soirée Carnaval : 27 janvier 2018. 
o Challenge Sunkist : Suite aux dispositions de la ligue la compétition doit 

de dérouler avant les mois de mai et de juin 2018.  
L'objectif d'inviter des clubs de métropoles (LC78 & Pays d'Aix) et un 
club d'Amérique du Sud (Bastien Grégoire) implique d'envisager une 
date dans la période des vacances scolaires. 
Ce projet nécessite donc de travailler rapidement dessus afin de 



déterminer une date en fonction des réponses obtenues. Pour  l'heure, le 
Conseil d'administration retient la date du 04 mars. 

o Stage "Entraîneur" : Le projet est de faire venir un Entraineur National 
pour dispenser un stage de formation aux entraîneurs des clubs 
Martiniquais. Paul Landuré (Cadre FFHB) doit nous donner ses 
disponibilités pour arrêter la date de cette session de formation. 

o Stage "Jeunes Joueurs" : Le projet est d'organiser un stage d'une 
semaine sur le savoir-faire individuel, destiné aux jeunes Martiniquais. 
Option 1 : Engager une "tête d'affiche" reconnue. 
Option 2 : En interne, en visant un public péri-local. 
La date est donc à fixer en fonction de l'évolution du projet. 

o Hand'Or : Revoir la formule sur 1 semaine en juillet. 
o Camp Vacances  : Revoir le concept avec la mairie (Juillet). 

 4) Questions diverses 
o J&F commente la "Note Interne" sur les outils de communication dont 

dispose le club. 
o Armand intervient sur la nécessité de penser "profit" et de cesser de faire 

des cadeaux, surtout dans les difficultés que traverse le club. Il insiste 
sur l'obligation d'un investissement plus soutenu des adhérents et des 
cadres du club. 

  5) Fin de séance 
o Prochaine séance : Mercredi 16 août 2017. 
o Clôture de la séance : 11H40. 
o Une collation est servie. 

 


