Mairie de Ponthierry
69 avenue de Fontainebleau
77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY

Ponthierry, le 10 juillet 2015

Adhérents du HBCT

Objet : Préparation de la saison 2015/2016
Nous avons conscience que l'ambiance lors de notre dernière Assemblée Générale a pu
sembler très peu optimiste. Devant l'élan de certains d'entre vous, nous avons déclenché un
Conseil d'Administration extraordinaire le 1 juillet 2015, auquel tous les adhérents du club
étaient conviés, afin de poser les premières pierres de notre future organisation.
Plus d’une vingtaine de personnes ont participé et nous sommes en mesure de vous annoncer
les avancées positives suivantes :
- Constitution du CA : les quelques départs ont été compensés par huit nouvelles
personnes qui ont de nombreuses idées pour le développement de notre association et
l'envie de s'investir pour les mettre en œuvre ; (CA composé de 19 membres actifs !)
- Constitution du Bureau Directeur : Un président a été élu, en la personne de Bernard
COCHETEUX que la plupart d’entre nous connaissent. Olivier CHORON reste au
poste de trésorier, élargi aux relations Publiques et Thierry DEVRIENDT dans celui
de secrétaire et correspondant général ;
- Sur le plan technique : nous avons recruté un entraineur qui possède une très bonne
expérience handballistique et les diplômes afférents (niveau entraineur Régional et
Interrégional en préparation). Il nous a également fait part de son souhait de s'investir
dans la formation de nos jeunes et de nos entraineurs ;
- Sur le plan de l'encadrement : nous serons en capacité d'encadrer tous les collectifs
jeunes, toutefois nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour assurer le
bon déroulement des rencontres au COSEC. A ce sujet, des sessions de formation au
maniement de la table et de la feuille de match électronique seront organisées en
septembre ;
- En ce qui concerne notre salle, la municipalité envisage une extension du COSEC, et
soutient activement le Club. Par ailleurs nous bénéficions également du soutien de la
Municipalité de Pringy et de créneaux dans le gymnase.
C'est donc avec beaucoup plus d'optimisme que nous aborderons la prochaine saison et nous
souhaitons que vous et vos enfants continueront à soutenir notre club. Rendez vous dès la
rentrée 2015 pour porter le HBCT vers de belles rencontres sportives.
Dans l'attente nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'été.
Le bureau Directeur du HBCT.
PS : Nous serons heureux de vous accueillir sur le forum des associations, commun aux
communes de St Fargeau Ponthierry et Pringy qui se déroulera le 5 septembre 2015.
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