REUNION du 11/08/2020
MHB – ABONNES
Présents à la réunion :
Patrice Canayer, David Degouy, Marc Hamard, Benjamin Bataille, Marin Sego, Julien Bos et
Yanis Lene.
Pour les abonnés à peu près 100 personnes.
Patrice a parlé pendant à peu près 1h15, principalement sur le problème du Covid « joueurs
salariers et club»
Il a mis l’accent sur le fait que les partenaires ont eux aussi des difficultés et que malgré tout
le club reste en bonne santé, il indique que la baisse des revenus global ne pouvait pas être
supérieur à 25% 30% et qu’à 70% le club ne pouvait pas vivre.
Il indique que le nouveau maire de Montpellier M. Delafosse a donné l’assurance que rien ne
changera au niveau des subventions.
Il a parlé également de la ligue des champions avec la nouvelle formule qui prend les trois
premiers du classement et plus les meilleurs clubs, dans ce dernier cas le MHB était en 4em
position, malgré tout il se satisfait de la coupe EHF (qui ne s’appelle plus comme ça) ils
feront cette coupe à fond et tenteront de la gagner. Premier match fin Septembre.
Il fait le point sur le changement de place de certains abonnés, il s’en excuse, mais donne les
motifs de ces changements, ils sont liés au fait que les partenaires sont privilégiés en ces
temps difficiles. Il indique que les changements n’excèdent pas 4 à 5 m.
Il parle également des matchs de coupe d’Europe le mercredi, et les matchs de championnat le
vendredi, samedi, et dimanche, en raison des retransmissions TV, Bein ne retransmettra que 3
matchs par semaine et plus la totalité pour raison économique.
Il parle de la nouvelle salle qui devrait être livrée dans 3ans 3ans ½, et indique qu’avec elle le
problème du covid serait moins contraignant qu’à bougnol, en effet avec les conditions des
gestes barrière on ne peut pas mettre plus de 1400 à 1500 personnes, donc non viable, avec
3000 places sur 6000 de la nouvelle salle c’est plus viable. A propos des places à bougnol les
partenaires et abonnés seront prioritaires si on doit diminuer le nombre de personnes.
Il souligne qu’il n’y aura que 2 matchs à l’Aréna, PSG et Nîmes.
Patrice nous prévient qu’il y aura un match amical contre Toulouse le 11 Septembre à 19h00,
soirée réservée aux partenaires et abonnés.
Marco prend la parole pour nous parler des travaux de bougnol stoppé pour cause de covid
mais qui reprendront au mois de septembre 2021, j’en profite pour demander si un espace
Blue Fox est prévu, la réponse et oui.
Patrice donne la parole aux abonnés, les mêmes questions reviennent, changement de place
des abonnés, l’intégration des nouveaux joueurs, la coupe d’Europe vs déplacement en
semaine.
Fin de la réunion 20h30, Il nous invite à boire un verre.

