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ECHOS DE FIN DE SAISON - :       Du sang neuf au Conseil d'administration

Issu de la dernière assemblée 
générale du vendredi 23 juin, 
le nouveau conseil 
d'administration, désormais 
fort de 17 membres élus, 
vient de prendre ses 
fonctions. Il s'est déjà 
organisé pour lancer les bases 
de la prochaine saison. 

Avec 7 nouveaux membres.
Jusqu'ici assez restreint dans sa 
composition et en conséquence 
toujours en surcharge de travail, le 
nouveau comité enregistre 
l'arrivée de 7 nouveaux administrateurs, pour la plupart des parents de joueurs. En plus d'Yves 
Kerdévez, déjà contributeur au club, Chantal Patrom, Patrice Thépaut, Alain Fouron, Séverine 
Fouron, Claudine Plusquellec, Lucile Dupont et Emilie Moreau font leur entrée dans la structure 
dirigeante du club. 
Un bureau consolidé.
Le club peut donc présenter  un bureau remanié autour de Marylène Tavennec la présidente, 
Thierry Goulard reste vice-président. Le secrétariat est partagé entre Steven Kerdévez chargé 
des relations fédérales et des planning des rencontres, et de Séverine Fouron qui hérite du lourd 
dossier des licences. Nathalie Kolan supplée Gwen Bathany à la trésorerie courante et Alan Fouron suivra le budget.
Une structure ajustée sur 4 pôles.
Le bureau directeur est complété par 4 commissions couvrant l'ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement de 
l'association. Le pôle ''terrain'' aux commandes de Thierry Goulard  organisera le sportif, la technique, l'arbitrage, la formation, 
les relations avec les parents. Le pôle ''Finances'' aura la lourde tâche de trouver les ressources indispensables à l'évolution du 
club. Celui de la ''vie du club'' tenu par Corinne Monfort retrouvera les animations festives et lucratives habituelles avec 
cependant quelques réalisations innovantes. La communication sera assurée par Yves Kerdévez avec pour mission le 
renforcement de la diffusion de l'information au sein du club avec le souci de donner plus de lisibilité aux actions menées.
Les dirigeants sont donc parés pour la saison à venir, espérée dans la continuité sportive de l'année passée.
 - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Deux labels bien mérités : 
  En plus des différents titres de champions 
remportés par les équipes de jeunes du club, 2 
labels -et non des moindres- sont venus 
récompenser le travail de fond réalisés par le club : 

le label d'or pour l'école de handball habituée à cette palme depuis 
quelques années et le label de bronze pour la récente école d'arbitrage 
créée fin 2016. Bravo à tous ces jeunes sportifs pour 
leur assiduité et leur implication !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
PRATIQUE :  Renouvellement des licences et nouvelles inscriptions
+Une seconde permanence pour le renouvellement des licences et les nouvelles inscriptions sera assurée samedi 
8 juillet au club house de 10 h à 12 h. Ce sera la dernière de la saison. Profitez-en !
+Les dossiers ''licences '' sont consultables sur le site du club ''alchâteaulinhb.net'' à la rubrique ''Actualités''. 
Les demandes de renseignements peuvent se faire via le formulaire ''contact'' du site ou directement auprès de 
Mme Nathalie Kolan (au 06 70 59 96 21 ou à nathkolan@orange.fr)  qui assure l'intérim des licences avant de 
passer la main à Mme Séverine Fouron, nouvelle responsable.
+Prochaines instructions à la rentrée sportive vers la mi-Août.
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L'Ecole d'Arbitrage : label de bronze


