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RAPPORT EVENEMENTIEL JANVIER 2021 A CE JOUR 

 

DE JANVIER A CE JOUR 

En vue de la situation sanitaire, de nombreux évènements ont été annulés. 

La continuité de click & collect en partenariat avec la cave de Caluire ont été mis en place afin de 

proposer du lien entre licenciés et bénévoles et mettre en avant les artisans de la ville de Caluire. 

- 13 mars 2021: choucroute et bière (CHOIX/ pack ou vente de bière à l’unité) = 66 

commandes 

- 18 novembre : Beaujolais nouveau = 9 commandes 

 

BUVETTES: 

- 4 août : tournoi filles 

- 18 septembre : match N1 présentation M11  

- 13 novembre : match N1 présentation M9 

- 27 novembre : match N1 présentation BABYHAND 

- 11 décembre : match N1 présentation ENTENTE M13 FILLES 

Match N1 = entrée 3€ / gratuite pour les licenciés du club 

AUTRE : 

30 novembre : « SPORT POUR ELLE » initiation séance Handfit/ conférence et repas à Rillieux pour 

les femmes et jeunes filles. 

A VENIR :  

BUVETTES : 

- 5 février : match N1 présentation M11 

- 19 février : match N1 présentation M13 

- 12 mars : match N1 présentation M9 

- 26 mars : match N1 présentation BABYHAND 

- 2 avril : match N1 présentation ENTENTE M13 FILLES 

- 23 avril : match N1 présentation ENTENTE TREVOUX 

- 14 mai : match N1 présentation PARTENAIRES/ soirée partenaires 
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AUTRES EVENEMENTS 

- 4 mars : nuit du handfauteuil organisée par S. RAFFI et avec l’aide des joueurs de la N1 

pour l’organisation générale. On recherche des lots 

- 7 mai : soirée club : repas/ danse : thème « "VIVA ESPANIA » tous en rouge et/ ou jaune : 

Paella/ sangria  

- 11 juin : barbecue/ tournoi famille  

- 3 juillet : vide grenier  

Arrêt des Click & Collect en vue de la dernière mobilisation qui fût inexistante 

Mathieu est désormais à temps plein à mes côtés pour la mise en place des évènements. 

Nous restons ouverts à des propositions. Le pôle est à la recherche de bénévoles : 

-  Distribution affiches chez les commerçants 

- Tenu des buvettes (N1 ou matchs des équipes jeunes) 

 

Myriam MESANGE 

 


