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UN SPORT, UNE PASSION, NOUS SOMMES VOTRE EQUIPE

Accompagnement, Formation, Optimisation, Développement, Mutualisation, Encadrement,
Renforcement, Partenariat, Proximité, Communication, Solidarité, Loisirs
NOS ACTIONS 2020 – 2024
CLUBS


Accompagner et aider, si nécessaire, les clubs dans la gestion administrative et comptable,



Aider, former et Encadrer les bénévoles sur les aspects techniques, pédagogiques,
d’accompagnement des jeunes, discipline, arbitrage et santé, dans le cadre des prérogatives du
Comité,



Elaborer et mettre en place une charte disciplinaire avec les clubs,




Accompagner et aider les clubs à se structurer afin de répondre aux exigences CMCD,
Prendre en compte, dans la mesure du possible, des demandes concernant l’organisation des
championnats,




Soutenir le Handball au Féminin,
Rendez-vous et visite des clubs par vos élus de proximité,

COMITE
 Création de la commission « SPORT SANTE » avec pour objectif la sensibilisation de nos
« Ados » et la relation Entraineurs / Parents / Enfants et la gestion des comportements
sanitaire (COVID),
 Création, à part entière, de la commission « HANDENSEMBLE », démarche participative vers
les clubs, rencontres et jeux
 Création de la commission « FINANCES » pour garantir la bonne gestion financière de votre
Comité, recherche de partenaires,


Redonner toute sa légitimité à l’arbitrage en privilégiant le suivi des écoles d’arbitrage, la
détection et le suivi par la création de secteurs. Développer l’Arbitrage au Féminin,



Renforcer le Secrétariat Général en charge de la coordination du Comité et suivi des actions
pour en faire un élément fort de notre association,




Soutenir nos équipes techniques dans leurs actions et projets, par un accompagnement des
élus,
Former, équilibrer, optimiser pour pérenniser nos emplois



Informer les clubs des avancées des actions mises en place et/ou à venir par une lettre
d’informations,




Actualiser en temps réel le site internet pour faciliter les recherches des clubs,
Pérenniser la « fête du handball »
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Promouvoir le handball sous différentes formes d’actions, (semaine promotion du hand, plateau



jeunes, Beach…)
Pérenniser le handball loisirs et permettre aux anciens comme aux jeunes de se retrouver dans
un esprit de convivialité autour d’une pratique sportive adaptée à la mixité.

TERRITOIRE
 Renforcer et développer le partenariat de nos techniciens avec le territoire (ITFE et autre


Mise à disposition)
Développer les nouvelles pratiques, Beach, HandEnsemble, en partenariat avec le Territoire,



Participer activement au rassemblement « HANDENSEMBLE » en partenariat avec le



Territoire,
Conforter et améliorer nos actions transversales avec le Territoire, écoles de handball,
d’arbitrage par exemple et soutenir le handball au Féminin,

Pour assurer cette nouvelle mandature 23 bénévoles ont décidé de s’investir autant que faire se peut
dans cette aventure. Néanmoins, nous aurons besoin de bien d’autres bénévoles pour nous permettre de
fonctionner au mieux.
Nous souhaitons vous encouragez à nous rejoindre pour renforcer votre équipe « Girond’Ensemble »,
pour intégrer, suivant vos envies et affinités, les commissions qui assurent le bon fonctionnement de
votre Comité.
Nous vous remercions pour votre confiance

Bureau Directeur
 MEROP Etienne, Président
 ARQUEY David, Vice-Président en charge de l’Arbitrage
 BENHAROUN Marc, Vice-Président en charge de la Technique
 LO COCO Johan, Trésorier
 ARDEVEN Audrey, Secrétaire Générale
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Responsables des Commissions
 DUPERE Jean-Michel, COC
 ROUSSEAU Loïc, Arbitrage
 NORVAL Stéphanie, Technique
 SABATE Yannick, Discipline
 LE GAC Thierry, Loisirs
 FORT Marion, Communication
 DUCOS Bruno, Finances
 MAILLET Marie-Pierre, HandEnsemble
 POIRIER Gwenaëlle, Sport Santé
Elus
 RICHARD Pierrick, COC
 VENNAT Jérôme, COC
 DUCASSOU Maïté, CMCD
 PREVOT Pascal, Arbitrage
 ARQUEY Clémence, Arbitrage
 MAZIEUX Olivier, Arbitrage
 JAUZE Virginie, Discipline
 BERTRAND Gaëlle, Discipline
 MOUGIN Anne. Discipline

Notre ambition : tenir nos engagements.

Girond’Ensemble
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