Assemblée Générale de la
section Handball de
l'A.S.L.P.H.L.
Le 24 juin 2016

Remerciements et excuses


Remerciements :
–
–
–
–
–
–



aux communes dont Villebois qui nous prête ces locaux
à la communauté de communes
au comité (représenté par JF FLATREAUD) et la ligue
à nos partenaires
à la presse
…

Excuses :

- Patrick VERGEZ (1er adjoint Villebois)
- Michel DENOST (Section Marche ASLPHL)
- Sylvie DAGNICOURT
- Laurent MAMER
- Hélène FOISSARD
- Laurence PRESSAC (Créa’Danse)
- Pascal AVRIL (Crédit Agricole)
- Nathalie NORMAND
- Anthony (Intersport)


Signatures de la liste d’émargement

I/ Bilan moral :
1. Compte-rendu d'activités :


149 licenciés au total cette saison au
club de Villebois-Lavalette (108 FFHB
et 41 USEP).



Parmi tous ces licenciés le club à :
-

1 entraîneur officiel : BERNARD Christophe.
1 arbitre officiel : CHIQUET Vincent.
2 juges arbitres jeunes : CHAUMET Amaury.
GAUTHIER Elfy.

BabyHand :
 Effectif : 19 licenciés (13 USEP et 6 FFHB)
 Responsable : Géraldine AUGERAUD avec l'aide de Tiffany

MAROT et Hélène FONTENEAU
 Bilan positif, environ 12 participants par séance, les enfants ont
tous beaucoup progressé, que ce soit au niveau technique ou
social à travers de petits jeux et des parcours de motricité. Ils
arrivent à maîtriser de vrais gestes de handball sans leur
imposer de mouvement mais en les laissant se les accaparer.
 Baisse de la fréquentation à partir des vacances d'hiver, les 20
séances étant faites, arrêt des séances aux vacances de Pâques.
 Saison prochaine :
–
–

Reprise le : ?
Responsable : Nathalie PEILLOUT avec Hélène? et Tiffany? puis
Géraldine
– Besoin en matériel : cages pop-up (20€ l'une), haies modulables
(7€95 l'une), petites balles...
– Recadrement du fonctionnement : présence ou pas des parents aux
séances, prendre le temps d'évaluer la motivation des enfants
jusqu'à noël, mieux accompagner la saisie de licence sur internet...

Ecole de Hand :
 Responsables : Nathalie PEILLOUT et Laurent MAMER
 Effectif : environ 35 enfants à chaque séance
 Bonne fréquentation, enfants assidus
 « Nouvelles pousses » et toutes les catégories d’âge ont pu évoluer

en tournoi (moins de 9 ans et moins de 11 ans filles et garçons en
entente avec Chalais)
 Une 20aine de séances, Nathalie gérait les CP et CE1 et Laurent les
CE2, CM1 et CM2
 Obtention du label simple
 Saison prochaine :

– Reprise le 17 septembre 2016
– Encadrement séance: Laurent Mamer et Nathalie Peillout + jeunes du
club si volontaires ? Ou parents ?

Moins de 11 ans féminines
(2005-2006) :
 Entente avec Chalais
 Effectif : 5 de Villebois
 Responsable : Valérie VAUTOUR
 Aide de Thierry BINAU, David et Sabrina GAUDOUT
 Difficile d'organiser les week-end quand on ne sait pas quelles

filles sont là et difficulté par rapport a gest'hand géré par Chalais
pour avoir les feuilles de match.

 Saison prochaine (2006-2007):
- Effectif : 3 restent en moins de 11 ans(Eve, Chloé et Chloé ROY de Chalais
si pas d'équipe de leur côté), peu de monté de l'école de hand. Engager
une équipe avec un autre club si pas d’arrivées suffisantes en septembre
- Responsable : Valérie VAUTOUR? David Gaudout? Thierry BINAU?
- Début des entraînements : 17 septembre 2016 avec l’école de hand le
samedi matin

Moins de 11 ans masculins
(2005-2006) :
Entente avec Chalais
 Effectif : 5 (2006), 1 (2007) + école de hand ( 5 joueurs de Villebois).
 Equipe gérée par Stéphanie PANIEN de Chalais et quelques parents côté
Villebois et parfois Laurent
 Grosse progression tout au long de l’année




Saison prochaine (2006-2007) :
-

Effectif :trop juste donc voir pour une entente
Responsable : Laurent Mamer ?
Début des entraînement : 17 septembre 2016 avec l’école de hand le

samedi matin

Moins de 13 ans féminines (20032005) :
 Effectifs : 10 joueuses
 Responsable : Stéphanie DERQUE puis Laurent MAMER et Corentin

CHAUMET
 Année mouvementée pour elles, elles n’ont joué, la plupart du temps,
qu’à 5 mais elles ont terminé 1ère de leur poule en 2de phase.
 Elles se sont retrouvées sans entraîneur en mars et ont intégré
l’entraînement des moins de 13 ans garçons .
 C’est un groupe assez soudé qui a beaucoup progressé, surtout en
défense, et qui veut continuer à progresser.
 Saison prochaine (2004-2006) :

- Effectif : 7 joueuses montent en moins de 15 ans. 3 arrivent de moins de
11 ans. Voir pour faire monter toutes les moins de 13 ans en moins de 15
ans,
- Responsable : ?
- Début des entraînements : vendredi 9 septembre 2016 17h00-19h00.

Moins de 13 ans masculins (20032005):

 Effectif conséquent de 17 licenciés.
 Un noyau de 14 jeunes motivés et assidus surtout aux entrainements du mardi (15 en







moyenne)
Groupe composé à part égale de 1ère et 2ème années
Responsables : Laurent, Corentin et Cathy
Beaucoup de progrés observés dans les formes de jeu, groupe énergique, demandeur et
motivé. Marge de progression encore importante
Résultats : 6ème sur 12 en 1ère phase et dernier en 2ème phase (poule haute) avec une
seule victoire mais un niveau de jeu intéressant
Cerise sur le gâteau : finalistes en Coupe Charentes contre Chalais à Aigre, chouettes
souvenirs pour eux avec du public, de l’ambiance et une bonne pression (psychologique)
A noter : une rencontre contre le TECH s’est assez mal déroulée pas pour l’enjeu parce
que nous avons largement perdu et il n’y a rien à redire mais dans l’engagement de
l’équipe adverse qui a choqué les parents présents. Laurent a fait un courrier au président
du Comité pour faire remonter les incompréhensions et inquiétudes auxquelles il a
répondu qu’ils allaient être plus vigilants et agir en cas de dérives trop importantes.

 Saison prochaine ( 2004-2006) :

- Effectif : 7 joueurs montent en moins de 15 ans soit une équipe de 10/12 joueurs qui
restent plus quelques joueurs de Chalais.
- Entraînements et matchs : Corentin, Laurent ?
- Début des entraînements : mercredi 31 août 2016 - 17h00 -19h00.

Moins de 15 ans filles (2001-2003) :

 2 joueuses en entente avec Chalais mais ils ne les ont presque pas vu.
 Classement : 2ème/5.
 Saison prochaine (2002-2004) :
- Effectif : 7 joueuses montent de moins de 13 ans.
- Equipe moins de 13 ans ou moins de 15 ans ?
- Responsables :
- Début des entraînements : vendredi 9 septembre 2016 17h00-19h00

Moins de 15 ans garçons (2001-2003):











Entente avec Chalais
Effectif : 7 de Villebois, 3 de Chalais
Responsable : Christophe
Classement : 2ème/6 de la poule basse
Saison longue à lancer, pas de gardien par nature, équipe
difficile à mettre en place donc reléguation logique en poule
basse.
Arrivée de Samuel qui n'a pas forcément de technique mais
apporte physiquement, puis Marvin remplace Julien aux buts
quand il est là...L'équipe gagne 2 matchs sur 5 et fait un nul
Finale de coupe Charente, perdue contre St Yrieix.
Saison prochaine (2002-2004) :
- Effectif : il y aura une équipe à Chalais mais nous aurons 5 (2002) et 7 (2003)
- Responsables : Christophe
- Début des entraînements : vendredi 9 septembre 2016, 17h00-19h00

Moins de 17 ans garçons (1999-2000):









Effectif : 5 joueurs de Villebois (jamais vu Antoine) et Aymeric
de Chalais (licence blanche).
Regroupement d'équipe avec le Gond
Thibault, muté au Gond, a fait quelques matchs en région et
participe au tournoi de qualification, Rémy, muté aussi, a fait la
saison en région et Alex qui a décroché alors que c'était un très
bon joueur.
Responsable : Christophe et Le Gond
Résultats : 3ème/7 avec un potentiel pour faire mieux mais
difficile avec un groupe éparse. Eliminé en coupe Charente au
1er tour (peu d'investissement côté Gond)
Saison prochaine (2000-2001) :
- Effectif : Louis passe en senior, Aymeric aussi à Chalais. Reste 2 joueurs
mais on reconduit la convention. Rémy passe en senior mais toujours au
Gond pendant un an. Montée de Amaury et Samuel peut-être Leny.
- A suivre

Activités jeunes :












Sortie Laser Game avec les moins de 17 ans filles de la
saison 2014-2015.
Invitation à un match de l'ACH
Sortie à un match du TEC : 5-6 jeunes et 4-5 adultes
Hand’Nénette le 05/06 déc, 13/14 fév, 09/10 avr.
Mini handball tour : 4 dates avec la participation d'une
équipe de Villebois, 1 date à Villebois le 30/04, 1 date
à Aigre
Stages pendant les vacances de toussain avec F
BERTRAND pour les moins de 13 ans filles.
Séances dans les écoles : Charras, Chadurie,
Charmant, Villebois et Dignac (8 classes). Intervenant :
R LAUTOUR
Tournoi des écoles le 2 juin aux 3 Chênes (participation
de Charras, Villebois et Dignac) reporté au jeudi 30
juin.

Seniors Filles :
Effectif : 16 licenciées
Responsable : Virginie Valegeas
Classement : 6ème/8
Année de transition avec la montée des jeunes, année où les
joueuses ont dû apprendre à jouer ensemble et à se
comprendre.
 Beaucoup de mise au point faites pendant la saison afin
d'essayer d'améliorer la cohésion du groupe
 Trés bon potentiel de l'équipe mais peu exploité dû au manque
de confiance, en espérant que la saison prochaine soit meilleure.
 Finale de la coupe Charente, perdue contre St Yrieix.





 Saison prochaine :
- Effectif : 11 licenciées
- Responsable : ? Christophe propose de faire quelques
entraînements pour soulager Virginie, Didier pour Coacher ?
- Début des entrainements : vendredi 19 août 2016 à 19h

Seniors garçons :









Effectif de 18 licenciés.
2ème/9, montée des 2 premiers
Groupe hétérogène, qu’il faut cadrer régulièrement.
Les objectifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde
(loisir, compétition…) et il a fallu mettre les choses au clair
rapidement même si finalement, il n’y a pas eu autant
d’enjeu
Bons potentiels dans l’ensemble mais un championnat
relativement facile
Saison prochaine :
– Effectif : 17 car arrêt de Cédric par blessure, montée de Louis +
création d’une équipe 2 avec des nouveaux licenciés anciens joueurs
(attention à répondre aux obligations d’arbitrage, d’encadrement...)
– Responsable : ?
– Début des entraînements : vendredi 19 août 2016 à 19h00.

 Engagement

des équipes en coupe

– Équipe Senior garçon : coupe de France et
Coupe Charente.
– Seniors filles : idem.
 Nous

remercions tous les entraîneurs
ayant œuvré cette année encore ainsi que
tous les encadrants et parents qui se sont
investis.

2. Les Commissions :


Formation :

– Entraîneurs : séance avec F BERTRAND, « formation des jeunes » un samedi matin
(présents : Cathy, Val, Laurent, Coco, Christophe) ; « appui/débordement » sur
support moins de 15 ans lors de l’entraînement le vendredi soir ; « analyse vidéo
et observation de séance » sur support match moins de 13 ans
– Joueurs : Marie DESANGLE(2004) a participé à tous les stages de sélection
Charentes 2003 mais pas retenue au dernier car trop jeune ; Dorian BAYONNE
convoqué pour les inter-départementaux mais n’a pas pu y aller (empêchement) ;
Guillaume DEPIT n'a fait que les entraînements car pas trop motivé !



Arbitrage :

- 31 arbitrages réalisés par Vincent CHIQUET pour un quota de 23
- 2 Arbitres Jeunes validés : Amaury CHAUMET (2 stages réalisés et 5 arbitrages) et Elfy
Gauthier (arbitre jeune club).
- Sanctions pour cette saison (manque un arbitre et un accompagnateur) : -8pts (4+4)
sur une équipe senior
- Challenge Fair Play : 11e sur 16. Revoir le comportement sur terrain (demander les
raisons de ce classement afin d’apporter des solutions) et la réception de l'arbitre, plus
facile à améliorer.
- Saison prochaine : obligations s'il y a 3 équipes seniors : 3 arbitres, 1 JAJ et 2
accompagnateurs, il faut donc trouver d’autres arbitres car Vincent « se sent seul », et
motiver les JAJ à participer aux stages et à s’engager,

3. Les récompenses :
 Récompenses

club :
- Laurent MAMER (bon d’achat Intersport)
- Valérie VAUTOUR (bon d’achat Intersport)
- Jeunes organisateurs du mini handball
tour (médaille)

4. Compte rendu extra sportif :


Réveillon 2015 : déficit de 135 euros, réduit par la suite par la
vente du stock de vin et champagnes (il y en a encore Pensez-y),
faible fréquentation, bon retour dans l’ensemble.



MiniHandball Tour : déficit de 55 euros.



Calendriers : bénéfice de 113 euros, toujours compliqué pour
obtenir les photos…..



T-shirt Chaussettes : bénéfice de 103 euros

II/ Bilan financier :


Résultat 2015/2016 :

Résultat satisfaisant de 1512 euros.
Total des charges 16 717 euros
Total des produits 18 229 euros

Bilan licences :
Déficit de 206 euros, manque le remboursement de 200 euros des tickets sport non encore versés par la région, et
également la régularisation de la ligue Poitou Charentes.
Subventions :
CNDS :
1600 euros
CDC Villebois : 2150 euros
Mairies
: 875 euros (Blanzaguet,Fouquebrune,Magnac-Lavalette,Villebois-Lavalette)
Tookets
: 604 euros
Qui permettent le financement de la totalité des autres charges comme l’arbitrage, les frais d’engagements
d’équipes et affiliation du club à la ligue, les achats de matériels, les formations jeunes joueurs et des coachs
(intervention cette année de F Bertrand)

III/ Vote des cotisations :
Cotisations 2015/2016 :
- Dirigeant : 20€ , toujours afin de pouvoir encadrer/assister les équipes.
Rappel tables de marque : priorité = responsable de salle (amendable). Mettre un adulte tuteur
de table si mineur en chronométreur.
- Plus de 18 ans (1996 et avant) : 100 €
- 17/18 ans (1997 – 1998) : 94 €
- 15/16 ans (1999 – 2000) : 69 €
- 13/14 ans (2001 - 2002) : 63 €
- 11/12 ans (2003 – 2004) : 52 €
- 9/10 ans (2005 - 2006) : 38 €
- Moins de 9 ans (2007 et après) : 38 €
- Licence blanche : 41 €
- Licence loisir : 56 €
- Licence avenir (1999 et après) : 22 €
- Ecole de hand : la licence USEP suffit.
- première licence au club : déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 97 et après.
- Réduction de 5 % pour 3 licences ou plus prises par famille pour un dossier unique



Proposition cotisations 2016/2017 :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dirigeant : 20€ , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin de vous impliquer
Plus de 18 ans (1997 et avant) : 100 €
17/18 ans (1998 – 1999) : 94 €
Nous appliquerons une majoration de 5€ à chaque licencié pour ces 2 premières
catégories, allant dans une enveloppe commune et permettant de récompenser en fin
de saison ceux qui se sont investis au club dans l’année.
15/16 ans (2000 – 2001) : 70 €
13/14 ans (2002 - 2003) : 64 €
11/12 ans (2004 – 2005) : 53 €
9/10 ans (2006 - 2007) : 39 €
Moins de 9 ans (2008 et après) : 39 €
Licence blanche joueur : 42 €
Licence loisir : 57 €
Ecole de hand : gratuit avec une licence USEP.
première licence au club : déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 98 et
après.
Réduction de 5 % pour 3 licences ou plus prises par famille pour un dossier unique
Chèques ANCV accepté
ATTENTION : MAJORATION DES TARIFS DE 10 %, pour toute demande de
renouvellement de licence faite après le 30 septembre 2016, sauf cas particulier.



Autres propositions : ?



Vote accepté à l unanimité

IV/ Élection du bureau :
Bureau actuel :
– Président : Sylvain Augeraud
– Vice Présidente : Nathalie Peillout
– Trésorier : Cathy Depit
– Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest’hand)
– Secrétaire calendriers : Géraldine Augeraud +
Hélène Fonteneau
– Correspondant technique : Christophe Bernard
– Correspondant arbitrage : Vincent Chiquet
– Autres membres : Valérie Vautour, Caroline
Nauzin(lien avec les moins de 17 ans), Nathalie
Chaumet, Christophe Chaumet, Laurent Mamer,
Virginie Valegeas.

 Proposition
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nouveau bureau :

Président : Guillaume Breton
Président adjoint : Arnaud Mourier
Vice Président :
Trésorier : Cathy Depit
Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)
Secrétaires calendriers : Hélène Fonteneau + Géraldine Augeraud
Correspondant technique : Christophe Bernard
Correspondants arbitrage : Vincent Chiquet
Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, Christophe
Chaumet, Laurent Mamer, Virginie Valegeas, Sylvain Augeraud

 Autres

propositions :

Remarque : tous les membres devraient être licenciés.

 Vote

accepté à l'unanimité

 Merci

aux nouveaux venus

V/ Remarques et questions diverses :
 Réglement

du club

- Ajout d’un article : « Le club se réserve le droit de
refuser un joueur à l’entraînement sans licence. »



AG Gond Pontouvre

VI/ Calendrier 2016/2017 des
réunions :
– Jeudi
– Jeudi
– Jeudi
– Jeudi
– Jeudi
– Jeudi

22 septembre à 20h00
20 octobre à 20h00
15 décembre à 20h00
9 février à 20h00
6 avril à 20h00
18 mai à 20h00

