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CARROS  le mardi 2 février 2021 
 

P.V 18   Réunion Travail A.D.S.T  
 
 

Présents : Salma BADY, Patrick FENASSE,  Laurent GHIO, Sarah MATHIEU. 
 
Depuis le début de cette drôle d’année 2021, nous avons décidé de nous retrouver chaque début de semaine, le lundi 
de préférence, pour l’instant, tous les quatre : Salma, Sarah, Laurent et moi-même. 
 
Objectifs : 
Ce type de réunion de travail ne se supplée en rien à nos actives réunions ADST mensuelles, mais permettront : 

 Les suivis plus réguliers de nos divers projets, 
 Le traitement rapide d’infos, de requêtes… 
 D’inviter ou de rejoindre des  éducateurs, dirigeants de clubs, disponibles…. 

Notre avenir proche : 
 Toujours pas de lisibilité cohérente 
 Dans l’attente de réajustements étatiques et ministériels, nous nous retrouvons pour peaufiner :  

Travaux de ce jour : 
NOW HAND 06 

 une réflexion est belle et bien engagée sur cette conviviale activité qu’un bel enneigement, cette saison, 
semble encourager, 

 un projet mutualisant Comité / clubs intéressés : CARROS HBC / VENCE HB / St MARTIN …. 
 Sites possibles : Gréolière les neiges / AURON …. 
 Laurent se charge de contacter le Service Animation de AURON et de peaufiner avec les clubs sensibles, 
 Patrick se charge de l’écriture de ce projet 
 Sarah et Salma travaillent sur l’achat de matériel adapté. 

CHALLENGES 06 :  
 Projet de rencontres sur plusieurs surfaces de jeu : neige / herbe / plage / gymnase 
 Et donc d’un challenge COMITE 06 
 Si les tournois Jeunes s’avéraient possible en mai-juin-juillet : élargir aux +18 
 Stimuler le Beach 06 en s’appuyant sur les savoir-faire de nos camarades italiens 
 Création d’INSTAGRAM HAND 06 : comite_06_handball 
 Lancement de MEMORY et suivi de Sarah, 
 GENIALLY : des quizz, des tests….. 
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HAND 06 Intergénérationnel – Sarah et les Maisons de Retraites 
 2 interventions hebdomadaires 

Divers : 
 Projet HAND pour ELLES, validé et donc bon d’achat de 500.00€ auprès de la Boutique Fédérale 
 Achats envisagés : 

 Matériel prophylactique : Patrick s’en charge 
 Matériel BEACH, BABY, HANDFIT : Salma et Sarah 
 Caméra et son matériel : Laurent 

Prochaine réunion : lundi 8 février 2021 
 Notre projet ELITES 06  
 Notre futur proche : arrêts des compétitions = que faire ? comment ? 
 Les clubs maralpins et leurs actions adaptées : quelle aide animations ADST, si besoin ?  

                     
 
 Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


