
  

 
 

 
Procès-Verbal de la réunion de bureau du 4 février 2023. 

 
Mesdames, Messieurs,  
 
La réunion débute à 10h30 sous la présidence de Laurent MONTEREMAL (Omnisports), en tant 
que coordinateur en attendant l’élection du président de l’association.  
 
Sont présents : Gaëtan DOREL, Laurent GARNIER, Loïc MERLE, Alain GIOVANELLI, Guillaume 
ARSAC, Matéo MAUCORS, Quentin ADRIEN, Nasser RAMECHE, Gregory BASINI, Émilie 
DAUPHIN, Angie FREDOUT, Chloé MOURET, Nadège MANDRAND, Léa GARCIAN, Rachel 
VIVIER, Théo GIOVANELLI, Camille SASSI 
 
Sont absents excusés :  
 
Ordre du jour : 
 

1. Élection du bureau, les rôles 
2. Positionnement des pôles  
3. Remerciement aux sortants  

 
1. Élection du bureau, les rôles 

 
Laurent MONTEREMAL rappel le fonctionnement de l’élection. Pour donner suite à la 
démission des membres du bureau, il est nécessaire de réaliser l’élection de nouveaux 
membres : président, vice-présidents, secrétaire, trésorier(e).  
 
Le vote se déroule à main levée (17 votants).  
 

- Président : Théo GIOVANELLI se présente et est élu à l’unanimité.  
- Trésorier : Léa GARCIAN se présente et est élue à l’unanimité.  
- Secrétaire : Rachel VIVIER se présente et est élue à l’unanimité.  

 
Suite au souhait de proposer des postes d’adjoints, Laurent MONTEREMAL procède au vote, 
à main levée (17 votants). 
  

- Trésorier adjoint : Nadège MANDRAND se présente et est élue à l’unanimité.  
- Secrétaire adjointe : Angélique FREDOUT se présente et est élue à l’unanimité.  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Théo GIOVANELLI souhaiterait fonctionner avec des vice-présidents, 4 dans l’idéal. Laurent 
MONTEREMAL procède au vote à main levée (17 votants).  
 

- 1 Vice-président(e) en charge du marketing (communication, partenariat) : Chloé 
MOURET se présente et est élue à l’unanimité 

 
- 1 Vice-président en charge de la vie associative : Guillaume ARSAC se présente et est 

élu à l’unanimité.  
 

- 1 Vice-président en charge du sportif : Gregory BASINI se présente et est élu à 
l’unanimité.  

 
- 1 Vice-président en charge du développement de la pratique : personne ne souhaitant 

se présenter, le poste reste à pourvoir. 
 
L’élection du bureau est effective.  
 
Laurent MONTEREMAL se propose pour accompagnement et soutient du club. Décision 
approuvée par les présents. 
 

2. Positionnement des pôles  
 
Pour l’élection des membres des pôles, Christophe MARLHE, Lionel PERRIN, Charlotte PERRIN 
et Clément ARBONA rejoignent la réunion.  
 
Théo GIOVANELLI rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une licence handball pour faire 
partie d’un pôle et fait un tour de table afin de connaitre les souhaits des membres de la 
réunion.  
 

- Pole vie associative (événementielle, buvette, projets) : Gaëtan DOREL, Loïc MERLE, 
Alain GIOVANELLI, Matéo MAUCORS, Quentin ADRIEN, Nasser RAMECHE, Émilie 
DAUPHIN, Camille SASSI, Guillaume ARSAC, Christophe MARLHE, Charlotte PERRIN. 

o Référent : Guillaume ARSAC 
 

- Administratif : Nasser RAMECHE, Angie FREDOUT, Rachel VIVIER, Charlotte PERRIN 
o Référent : Rachel VIVIER 

 
- Finance : Nadège MANDRAND, Léa GARCIAN 

o Référent : Léa GARCIAN 
 

- Sportif (arbitrage, championnats, commission technique, entraineurs) : Quentin 
ADRIEN, Gregory BASINI, Angélique FREDOUT, Rachel VIVIER, Gaëtan DOREL 
(arbitrage), Christophe MARLHE, Lionel PERRIN 

o Référent : Gregory BASINI 



  

 
 

 
- Pole marketing : Alain GIOVANELLI, Emilie DAUPHIN, Chloé MOURET, Camille SASSI, 

Clément ARBONA, Damien GUIMARAES 
o Référent : Chloé MOURET 

 
- Pole développement de la pratique : Laurent GARNIER (référent Hand’Ensemble), 

Loucas MARTINEZ (référent scolaire) 
o Référent : Gregory BASINI (en raison du faible effectif, ce pôle est rattaché au 

pôle sportif dans un premier temps)  
 

- Pole ententes : Matéo MAUCORS, Quentin ADRIEN, Charlotte PERRIN 
o Référent : Théo GIOVANELLI  

 
 
Théo GIOVANELLI souhaiterait organiser rapidement un évènement (dimanche 5 mars) afin 
de présenter la nouvelle dynamique à nos adhérents et aux clubs voisins.   
 
Gaëtan DOREL propose une journée LOTO pour l’évènement.  
 
Théo GIOVANELLI propose que chacun réfléchisse à des idées et laisse Guillaume ARSAC 
proposer une date de réunion afin d’organiser l’événement.  
 
L’ordre du jour est épuisé à 11H31.  
 

Rachel VIVIER        Théo GIOVANELLI 
Secrétaire        Président 

  
 
  
 
 
 


