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Remerciements et excusesRemerciements et excuses

 Remerciements :Remerciements :
– aux communes dont Villebois qui nous prête ces locauxaux communes dont Villebois qui nous prête ces locaux
– à la communauté de communesà la communauté de communes
– au comité  (représenté par Anne-Marie BOURIN) et la ligueau comité  (représenté par Anne-Marie BOURIN) et la ligue
– à nos partenairesà nos partenaires
– à la presseà la presse
– ……

 Excuses :Excuses :

– Marylise VELLA-FRUGIER, maire de RougnacMarylise VELLA-FRUGIER, maire de Rougnac

– Patrick VERGEZ, maire de VilleboisPatrick VERGEZ, maire de Villebois

– Jean-Luc MARQUET, président ASLPHLJean-Luc MARQUET, président ASLPHL

 Signatures de la liste d’émargementSignatures de la liste d’émargement



  

I/ Bilan moral :I/ Bilan moral :

135 licenciés au total cette saison (149 en 135 licenciés au total cette saison (149 en 
2015/2016), 124 licenciés FFHB et 11 USEP.2015/2016), 124 licenciés FFHB et 11 USEP.

Baisse du nombre de licences USEPBaisse du nombre de licences USEP

1. 1. Compte-rendu d'activités :Compte-rendu d'activités :
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 Parmi tous ces licenciés le club à :

- 1 entraîneur officiel : BERNARD Christophe.
- 1 accompagnateur en formation : DEPIT Léa
- 3 arbitres officiels : HYOUX Didier
                                 MOURIER Arnaud
                                CHIQUET Vincent.
- 2 juges arbitres jeunes : GAUTHIER Elfy.

             DEPIT Léa



  

BabyHand :BabyHand :  
 Saison lancée par Nathalie PeilloutSaison lancée par Nathalie Peillout
 Ca a démarré sur les chapeaux de roue avec une 15aine d'enfants Ca a démarré sur les chapeaux de roue avec une 15aine d'enfants 

présents aux séances. Puis la fréquentation a diminué pour au final présents aux séances. Puis la fréquentation a diminué pour au final 
finir à 6 ou 7 enfants par séance.finir à 6 ou 7 enfants par séance.

 Le bilan fait avec les parents en fin de saison, montre un réel plaisir à Le bilan fait avec les parents en fin de saison, montre un réel plaisir à 
venir même si c'est le samedi matin à 9h30.venir même si c'est le samedi matin à 9h30.

 Les parents ont joué le jeu d'accompagner leurs enfants MAIS Les parents ont joué le jeu d'accompagner leurs enfants MAIS 
AUSSI de rester pendant les séances et de participer. Je leur en ai AUSSI de rester pendant les séances et de participer. Je leur en ai 
touché un mot en fin de saison, pour les remercier de suivre leurs touché un mot en fin de saison, pour les remercier de suivre leurs 
enfants, et d'aider pendant les séances, en souhaitant que leur enfants, et d'aider pendant les séances, en souhaitant que leur 
implication se poursuive.implication se poursuive.

 Créneau controversé car c'est tôt pour les parents, mais c'est la Créneau controversé car c'est tôt pour les parents, mais c'est la 
bonne heure pour les enfants : les enfants manquent les séances bonne heure pour les enfants : les enfants manquent les séances 
parce que les parents ont du mal!parce que les parents ont du mal!

 Aide très appréciée de Tiffany, tous les samedis. Et d'Hélène de Aide très appréciée de Tiffany, tous les samedis. Et d'Hélène de 
temps en temps.temps en temps.

 Voir pour la salle pendant les travaux...Voir pour la salle pendant les travaux...
 Saison prochaineSaison prochaine  ::

– Reprise le : 16 septembre 2017Reprise le : 16 septembre 2017
– Responsable : Géraldine AUGERAUD avec Hélène? et Tiffany?Responsable : Géraldine AUGERAUD avec Hélène? et Tiffany?



  

Ecole de Hand :Ecole de Hand :  
 Responsables : Nathalie PEILLOUT et Laurent MAMERResponsables : Nathalie PEILLOUT et Laurent MAMER
 Environ 20 séances, la dernière séance a eu lieu avant les vacances de Environ 20 séances, la dernière séance a eu lieu avant les vacances de 

printemps.printemps.
 Bonne fréquentation, enfants assidus, environ 25 en moyenne. Nous avons Bonne fréquentation, enfants assidus, environ 25 en moyenne. Nous avons 

fait 2 groupes jusqu’en janvier, ensuite, l’effectif a un peu baissé, nous fait 2 groupes jusqu’en janvier, ensuite, l’effectif a un peu baissé, nous 
avions le noyau dur fidèle.avions le noyau dur fidèle.

 Malheureusement, la journée régionale prévue le 6 mai a été annulée à Malheureusement, la journée régionale prévue le 6 mai a été annulée à 
cause de la météo.cause de la météo.

 Il faudra penser à améliorer notre communication vers les moins de 9 Il faudra penser à améliorer notre communication vers les moins de 9 
avec une base de toutes les données des enfants pour les contacter avec une base de toutes les données des enfants pour les contacter 
quand Nath n’est pas dispo.quand Nath n’est pas dispo.

 A faire d’ailleurs aussi pour les autre équipes jeunes, pour que les A faire d’ailleurs aussi pour les autre équipes jeunes, pour que les 
responsables occasionnels aient les contacts des parents en cas de responsables occasionnels aient les contacts des parents en cas de 
besoin  (petit memento dans le sac de maillots).besoin  (petit memento dans le sac de maillots).

 Obtention du Obtention du label argentlabel argent
 Moins de 9 ansMoins de 9 ans : mini hand'tours (Nathalie) : mini hand'tours (Nathalie)
 Saison prochaineSaison prochaine : :

– Reprise le 16 septembre 2017Reprise le 16 septembre 2017
– Encadrement séance: Encadrement séance: Laurent Mamer et Nathalie Peillout + jeunes du club si Laurent Mamer et Nathalie Peillout + jeunes du club si 

volontaires ? Ou parents ?volontaires ? Ou parents ?



  

 Entente avec ChalaisEntente avec Chalais
 Un effectif de 9 : Camille, Eve, Chloé L qui monte en -13ans F, Chloé H, Un effectif de 9 : Camille, Eve, Chloé L qui monte en -13ans F, Chloé H, 

Chloé R de Chalais, Manon, Lola, Lou Ann, Mathilde qui nous a rejoints en Chloé R de Chalais, Manon, Lola, Lou Ann, Mathilde qui nous a rejoints en 
fin de saison (dommage).fin de saison (dommage).

 Année très chaotique souvent lors des déplacements 4-5 mais à ce niveau Année très chaotique souvent lors des déplacements 4-5 mais à ce niveau 
nous arrivons toujours à nous arranger afin que les filles puissent faire nous arrivons toujours à nous arranger afin que les filles puissent faire 
des matchs.des matchs.

 Les filles ont beaucoup progressé malgré le peu d’entraînements Les filles ont beaucoup progressé malgré le peu d’entraînements 
communs. Bonne entente et bon groupe. communs. Bonne entente et bon groupe. 

 Saison prochaine (2007-2008):Saison prochaine (2007-2008):
- Effectif : 6 ? voir avec les clubs voisinsEffectif : 6 ? voir avec les clubs voisins
- Responsable : Cédric HAVARDResponsable : Cédric HAVARD
- Début des entraînements : 16 septembre 2017 avec l’école de hand le samedi Début des entraînements : 16 septembre 2017 avec l’école de hand le samedi 

matin. Essayer des entraînements collectifs avec les moins de 13 ans.matin. Essayer des entraînements collectifs avec les moins de 13 ans.

Moins de 11 ans féminines Moins de 11 ans féminines 
(2006-2007) :(2006-2007) :



  

Moins de 11 ans masculins Moins de 11 ans masculins 
(2006-2007) :(2006-2007) :

 Un bon groupe assidu et motivé de 12 joueurs avec une grosse proportion de Un bon groupe assidu et motivé de 12 joueurs avec une grosse proportion de 
novices et donc une énorme marge de progression  ! Et ça s’est vu  !novices et donc une énorme marge de progression  ! Et ça s’est vu  !

 Groupe très sympa, agréable. Une majorité s’entraîne le mercredi avec les moins Groupe très sympa, agréable. Une majorité s’entraîne le mercredi avec les moins 
de 13.de 13.

 Le groupe a été coaché par Laurent la plupart du temps, mais aussi Raphaël quand Le groupe a été coaché par Laurent la plupart du temps, mais aussi Raphaël quand 
il ne travaille pas, présent aussi les mercredis, un grand merci à lui mais aussi à il ne travaille pas, présent aussi les mercredis, un grand merci à lui mais aussi à 
David, Magali, Béatrice, la maman de Maxence et tous les autres parents qui ont David, Magali, Béatrice, la maman de Maxence et tous les autres parents qui ont 
été vraiment  présents toutes cette année, un vrai soutien.été vraiment  présents toutes cette année, un vrai soutien.

 5 jeunes devraient monter en moins de 13.5 jeunes devraient monter en moins de 13.
 Saison prochaine (2007-2008) :Saison prochaine (2007-2008) :
          - Effectif :  5  jeunes devraient monter en moins de 13ans, a- Effectif :  5  jeunes devraient monter en moins de 13ans, avec  quelques vec  quelques 
montées de moins de 9 ans, l’équipe devrait être reconduite l’année prochainemontées de moins de 9 ans, l’équipe devrait être reconduite l’année prochaine
          - - Responsable : Laurent Mamer (entraînements), parent (match) (Jean-Phi, Responsable : Laurent Mamer (entraînements), parent (match) (Jean-Phi, 
Raphael...)Raphael...)
          - Début des entraînement : mercredi 13 septembre 2017- Début des entraînement : mercredi 13 septembre 2017



  

Moins de 13 ans masculinsMoins de 13 ans masculins
(2004-2006):(2004-2006):

 Effectif de 12 joueurs en entente avec Chalais (2 joueurs).Effectif de 12 joueurs en entente avec Chalais (2 joueurs).
 Groupe régulier, assidu. Des individualités intéressantes mais un collectif parfois Groupe régulier, assidu. Des individualités intéressantes mais un collectif parfois 

décevant.décevant.
 La progression n’ a pas été celle escomptée, c’est dommage, les consignes ne sont La progression n’ a pas été celle escomptée, c’est dommage, les consignes ne sont 

pas assez écoutées et respectées. Des personnalités fortes pas toujours au pas assez écoutées et respectées. Des personnalités fortes pas toujours au 
service de l’équipe et donc  des performances collectives irrégulières, une équipe service de l’équipe et donc  des performances collectives irrégulières, une équipe 
capable du très bon comme du médiocre.capable du très bon comme du médiocre.

 Malgré tout c’était une très belle année, avec de bons résultats, classés 3Malgré tout c’était une très belle année, avec de bons résultats, classés 3èmeème en  en 
11èreère phase et 3 phase et 3èmeème en seconde phase en poule haute avec des matchs de très belle  en seconde phase en poule haute avec des matchs de très belle 
facture.facture.

 Encore une fois, je remercie Laurent, Fred, Géraldine, Corinne et tous les Encore une fois, je remercie Laurent, Fred, Géraldine, Corinne et tous les 
parents qui m’ont accompagné cette année, qui ont lavé les maillots, fourni des parents qui m’ont accompagné cette année, qui ont lavé les maillots, fourni des 
en-cas… et merci bien sûr à Tutu qui m’a bien soutenu toute l’année, c’était une en-cas… et merci bien sûr à Tutu qui m’a bien soutenu toute l’année, c’était une 
entente très sympa avec  Chalais.entente très sympa avec  Chalais.

 Saison prochaine ( 2005-2007)Saison prochaine ( 2005-2007) : :
- Effectif : 7 joueurs devraient monter en moins de 15 ans, Effectif : 7 joueurs devraient monter en moins de 15 ans, 3 restent dans 3 restent dans 

leur catégorieleur catégorie
- Entraînements et matchs : Corentin, Laurent ?Entraînements et matchs : Corentin, Laurent ?
- Début des entraînements : mercredi 13 septembre 2017. 17h00 -19h00.Début des entraînements : mercredi 13 septembre 2017. 17h00 -19h00.



  

Moins de 15 ans filles (2002-2004) :Moins de 15 ans filles (2002-2004) :

 Entraînements réalisés par R Lautour (subventionné à hauteur de 1000 euros)Entraînements réalisés par R Lautour (subventionné à hauteur de 1000 euros)
 Merci aux parents de Lilou et Elise qui ont permis de faire les déplacements et Merci aux parents de Lilou et Elise qui ont permis de faire les déplacements et 

d'être responsables légaux sur les feuilles avant que Léa et Elfie ne le soientd'être responsables légaux sur les feuilles avant que Léa et Elfie ne le soient
 Bonne fin de saison avec plus de motivation après quelques victoiresBonne fin de saison avec plus de motivation après quelques victoires

 Saison prochaine (2003-2005)Saison prochaine (2003-2005) : :

- Effectif : difficile car arrêt de certaines filles, voir un rapprochement avec AG2F - Effectif : difficile car arrêt de certaines filles, voir un rapprochement avec AG2F 
(Angouleme).(Angouleme).

- Responsables : ?- Responsables : ?
  - Début des entraînements : ?- Début des entraînements : ?



  

Moins de 15 ans garçonsMoins de 15 ans garçons
(2002-2003):(2002-2003):

 1616 joueurs (dont 1 arrêt et 2 arrivées en cours de saison) joueurs (dont 1 arrêt et 2 arrivées en cours de saison)
 Entraînements : ChristopheEntraînements : Christophe
 Coaching : Christophe et ValérieCoaching : Christophe et Valérie
 Classement : 7ème/10 en 1ère phase, 1er/5 poule basse en 2ème phase, 6ème/10 au Classement : 7ème/10 en 1ère phase, 1er/5 poule basse en 2ème phase, 6ème/10 au 

classement final.classement final.
 Coupe Charente : éliminé en ½ finaleCoupe Charente : éliminé en ½ finale
 Effectif important permettant de travailler correctement aux entraînements mais Effectif important permettant de travailler correctement aux entraînements mais 

imposant de passer parfois son tour aux matches et limitant le temps de jeu de chacun.imposant de passer parfois son tour aux matches et limitant le temps de jeu de chacun.
 Groupe agréable, de bons potentiels mais il faudra être plus exigent, s'investir plus pour Groupe agréable, de bons potentiels mais il faudra être plus exigent, s'investir plus pour 

réellement progresser.réellement progresser.
 Val : Groupe agréable à coacher, les changements de postes imposés sont acceptés et Val : Groupe agréable à coacher, les changements de postes imposés sont acceptés et 

parfois fructueuxparfois fructueux
 Saison prochaine (2003-2004) :Saison prochaine (2003-2004) :

- Effectif : 17 joueurs.- Effectif : 17 joueurs.
            - Proposition d'1 équipe en 1ère phase, voir en 2ème phase si 2nde équipe.- Proposition d'1 équipe en 1ère phase, voir en 2ème phase si 2nde équipe.
            - Responsables : Christophe- Responsables : Christophe
            - Début des entraînements : vendredi 8 septembre 2017 17h30-19h15.- Début des entraînements : vendredi 8 septembre 2017 17h30-19h15.



  

Moins de 17 ans garçonsMoins de 17 ans garçons
(2000-2001):(2000-2001):  

 Effectif : Effectif : 2 2 joueurs en entente avec le Gond Matisse et Corentin joueurs en entente avec le Gond Matisse et Corentin 
(+ Thibault licencié au Gond)(+ Thibault licencié au Gond)..

 Entraînements : Romain LAUTOUR (Gond)Entraînements : Romain LAUTOUR (Gond)
 Coaching : Gond (Christophe 1 fois)Coaching : Gond (Christophe 1 fois)
 Résultats : Résultats : 6ème/76ème/7

 Saison prochaine (2000-2002), moins de 18 ansSaison prochaine (2000-2002), moins de 18 ans : :
- Effectif : 6/7 joueurs.- Effectif : 6/7 joueurs.
- Proposition de pérenniser l'entente avec le Gond. Gestion Gest'hand : - Proposition de pérenniser l'entente avec le Gond. Gestion Gest'hand : 

Villebois donc Villebois donc plus de quotas en arbitragesplus de quotas en arbitrages
- Entrainement au Gond en semaine pour ceux qui peuvent et le vendredi soir à - Entrainement au Gond en semaine pour ceux qui peuvent et le vendredi soir à 

Villebois avec séniors garçonsVillebois avec séniors garçons
- Responsables : Il faut un senior garçon en soutien.- Responsables : Il faut un senior garçon en soutien.
- Début des entraînements : vendredi 18 août 2017 avec les seniors- Début des entraînements : vendredi 18 août 2017 avec les seniors



  

Activités jeunes :Activités jeunes :  
 Stage des vacancesStage des vacances  :   : 3 jours de stage, dont une journée avec Sandrine, un 3 jours de stage, dont une journée avec Sandrine, un 

après-midi laser adventure (demande de participation de 10€) et un petit après-midi laser adventure (demande de participation de 10€) et un petit 
tournoi amical avec Saint-Aulaye pour clotûrer. 16 jeunes, garçons et tournoi amical avec Saint-Aulaye pour clotûrer. 16 jeunes, garçons et 
filles  : moins de 11 ans garçons, moins de 13 ans garçons et moins de 15 ans filles  : moins de 11 ans garçons, moins de 13 ans garçons et moins de 15 ans 
filles. Très bonne expérience, à renouveler avec éventuellement des nuités...filles. Très bonne expérience, à renouveler avec éventuellement des nuités...

 A noter (Laurent M): j’ai vécu une année très intéressante sur le plan du A noter (Laurent M): j’ai vécu une année très intéressante sur le plan du 
coaching et de l’entrainement, pleine d’enseignements mais éprouvante  ! coaching et de l’entrainement, pleine d’enseignements mais éprouvante  ! 
S’occuper de 2 équipes pratiquement chaque week-end, c’est du sport  : S’occuper de 2 équipes pratiquement chaque week-end, c’est du sport  : 
convocations le mercredi, gérer les absences, gestion des goûters, des convocations le mercredi, gérer les absences, gestion des goûters, des 
responsables d’une équipe alors que je suis parti avec une autre… On l’a fait, responsables d’une équipe alors que je suis parti avec une autre… On l’a fait, 
ça s’est globalement très bien passé mais je ne le referai pas l’année ça s’est globalement très bien passé mais je ne le referai pas l’année 
prochaine. Et je remercie les cadres de notre club qui ont toujours été prochaine. Et je remercie les cadres de notre club qui ont toujours été 
solidaires et qui ont fourni tous les efforts mais nous avons de nombreux solidaires et qui ont fourni tous les efforts mais nous avons de nombreux 
jeunes, c’est une force pour notre club, maintenant, il faut pouvoir la gérer…jeunes, c’est une force pour notre club, maintenant, il faut pouvoir la gérer…

 Hand’Nénette : pas de participation (1 annulation et indisponibilité du club Hand’Nénette : pas de participation (1 annulation et indisponibilité du club 
de Villebois)de Villebois)

 Mini handball tour : 5 dates toujours avec la participation d'une équipe de Mini handball tour : 5 dates toujours avec la participation d'une équipe de 
Villebois et un super tournoi à domicile le 1er avril 2017( 128 participants, Villebois et un super tournoi à domicile le 1er avril 2017( 128 participants, 
meilleure performance de la saison).meilleure performance de la saison).

 Séances dans les écoles : Pas d'intervention cette année cause Séances dans les écoles : Pas d'intervention cette année cause 
indisponibilité salarié du comitéindisponibilité salarié du comité



  

Seniors Filles :Seniors Filles :  
 Effectif : 14 licenciées dont 2 de ChalaisEffectif : 14 licenciées dont 2 de Chalais
 Responsable : Virginie Valegeas(arrêt en cours de saison)/Christophe BernardResponsable : Virginie Valegeas(arrêt en cours de saison)/Christophe Bernard
 Classement : Classement : 9ème/14 en 1ère phase puis 3ème/8 en EDF 2ème phase. 1/2 9ème/14 en 1ère phase puis 3ème/8 en EDF 2ème phase. 1/2 

finale challenge Ffinale challenge F
 Meilleure cohésion du groupe en fin de saison.Meilleure cohésion du groupe en fin de saison.
 Résultats en dessous du potentiel.Résultats en dessous du potentiel.
 Effectif aux entraînements trop juste et irrégulier pour envisager la mise en Effectif aux entraînements trop juste et irrégulier pour envisager la mise en 

place d'un projet de jeu collectifplace d'un projet de jeu collectif
 Les filles de Chalais ont fait des licences blanches joueurs cette saison mais Les filles de Chalais ont fait des licences blanches joueurs cette saison mais 

elles paient 2 fois les parts comité et ligue donc voir pour faire plutôt un elles paient 2 fois les parts comité et ligue donc voir pour faire plutôt un 
regroupement temporaire d'équipe la saison prochaine.regroupement temporaire d'équipe la saison prochaine.

 Saison prochaineSaison prochaine : :
- Effectif : difficile à prévoir en fonction des études des jeunes licenciées. 3 arrêts Effectif : difficile à prévoir en fonction des études des jeunes licenciées. 3 arrêts 

probables, retour de Géraldine et 2 ou 3 joueusesprobables, retour de Géraldine et 2 ou 3 joueuses
- CChristophe : «hristophe : «L'avenir de la filière féminine sur le secteur ne peut s'envisager qu'en L'avenir de la filière féminine sur le secteur ne peut s'envisager qu'en 

 entente avec le club de Chalais, maintenant sur la même CdC » entente avec le club de Chalais, maintenant sur la même CdC »  
- Responsable : Léa ? Didier ?Responsable : Léa ? Didier ?
- Début des entrainements : Début des entrainements : vendredi 18 août 2017 à 19hvendredi 18 août 2017 à 19h



  

Seniors garçons :Seniors garçons :  
 Effectif de 32 licenciés ce qui a permis de faire deux équipes.
 Classement  : 2ème sur 10 pour la A et 10ème sur 12 pour la B.
 Bilan  :  Positif dans l’ensemble avec une moyenne de 15 joueurs à l’entrainement. Tout le monde a 

progressé d’environ 12% sur les tirs notamment (Stats de match). On ressence cependant pas mal de 
blessé cette saison.

 Ambiance  : Très bonne ambiance générale en dehors et sur le terrain. Les joueurs ont adhéré au style 
de jeu proposé. Néanmoins, il faut gagner en maturité surtout dans les matchs difficiles et se donner 
encore plus à l’entrainement (manque de sérieux chez certains joueurs).

 Pour la B  : Malgré les défaites en poule de brassage, l’équipe ne s’est pas démotivé et réussi même à 
gagner en fin de saison. Les joueurs doivent apprendre à plus jouer ensemble car beaucoup de perte de 
balle.

 Pour la A  : Beaucoup trop de blessé, ce qui ne permet pas de jouer avec la même équipe toute l’année. 
Une saison en dent de scie permettant toutefois à l’équipe de se maintenir et d’arrivé même au pied du 
podium  !

 Coupe  : Equipe  A, vainqueur du challenge M Brothier
 Saison prochaine : 

– Les deux équipes doivent poursuivre leurs efforts sur l’année prochaine et avec toujours la même présence 
à l’entrainement. Afin de former deux équipes distinctes (une plus compétition que l’autre), un travail 
séparé est à envisager sérieusement.

– Mise en place d'une caisse noire afin de sanctionner la discipline des joueurs (entraînement et match)
– Responsable : Gitan 1 semaine sur 2, voir Sylvain ou Christophe( à condition que des seniors s'engagent sur 

les moins de 18 ans)
– Après une préparation physique individuelle donnée en fin de saison, la reprise des entrainements est 

programmée au vendredi 18 août 19h30.



  

 Engagement des équipes en coupe Engagement des équipes en coupe 
– Équipe Senior garçon : coupe de France et Coupe Équipe Senior garçon : coupe de France et Coupe 

Charente.Charente.
– Seniors filles : coupe Charente uniquement.Seniors filles : coupe Charente uniquement.

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



  

2. 2. Les Commissions :Les Commissions :
 Formation :Formation :

– Entraîneurs : Léa DEPIT formation accompagnateur à 50%. Reste à finir la saison Entraîneurs : Léa DEPIT formation accompagnateur à 50%. Reste à finir la saison 
prochaineprochaine

Christophe BERNARD renouvellement en cours du diplôme Animateur niveau IIChristophe BERNARD renouvellement en cours du diplôme Animateur niveau II
-  Joueurs : 3 moins de 13 ans garçons et 2 moins de 15 filles en sélection départementale-  Joueurs : 3 moins de 13 ans garçons et 2 moins de 15 filles en sélection départementale

 Arbitrage :Arbitrage :
- Arnaud – 12 arbitrages, Didier – 12 arbitrages, Vincente – 22 arbitrages - Arnaud – 12 arbitrages, Didier – 12 arbitrages, Vincente – 22 arbitrages 
Soit 46 arbitrages réalisés pour un quota de 27Soit 46 arbitrages réalisés pour un quota de 27
- 2 Arbitres Jeunes départementaux validés : Léa Depit (stage et 9 arbitrages) et Elfy - 2 Arbitres Jeunes départementaux validés : Léa Depit (stage et 9 arbitrages) et Elfy 
Gauthier (stage et 16 arbitrages).Gauthier (stage et 16 arbitrages).
- Vincent fait aussi parti de la commission arbitrage du comité et est en charge de la - Vincent fait aussi parti de la commission arbitrage du comité et est en charge de la 
formation des jeunes arbitres.formation des jeunes arbitres.
Merci à tous ceux qui ont arbitré ponctuellement, adultes comme jeunes.Merci à tous ceux qui ont arbitré ponctuellement, adultes comme jeunes.

- Challenge Fair Play : 11e sur 18 (- Challenge Fair Play : 11e sur 18 (comportement sportif 10comportement sportif 10emeeme et accueil arbitre 11 et accueil arbitre 11emeeme))
Comportement  : beaucoup trop de remarque sur les arbitres  !!! (Surtout la A) et ça ce n’est pas bien.Comportement  : beaucoup trop de remarque sur les arbitres  !!! (Surtout la A) et ça ce n’est pas bien.
Accueil  : vestiaire + eau … / personne de présent à la table sur match à l’extérieur (Surtout la B)Accueil  : vestiaire + eau … / personne de présent à la table sur match à l’extérieur (Surtout la B)
La saison prochaine le fairplay sera par équipe, possibilité de savoir si c’est une équipe qui nous La saison prochaine le fairplay sera par équipe, possibilité de savoir si c’est une équipe qui nous 
pénalisepénalise
- - Saison prochaineSaison prochaine :  : 
Conserver les arbitres pour répondre aux obligations comme cette saison.Conserver les arbitres pour répondre aux obligations comme cette saison.



  

 Récompenses club :Récompenses club :

- Léa DEPIT (bons d’achat Intersport)- Léa DEPIT (bons d’achat Intersport)
- Elfy GAUTHIER (bons d’achat Intersport)- Elfy GAUTHIER (bons d’achat Intersport)
- Christophe JEAN (Cagnotte senior en bons d'achat)- Christophe JEAN (Cagnotte senior en bons d'achat)
- Géraldine et Sylvain AUGERAUD (coffret wonderbox)- Géraldine et Sylvain AUGERAUD (coffret wonderbox)

3. 3. Les récompenses :Les récompenses :



  

4. 4. Compte rendu extra sportif :Compte rendu extra sportif :  

 Finale Mondial 2017 :
Paella : environ 70 repas, bénéfice : 590€ sans la buvette
La totalité des bénéfices de la buvette a été reversée à l'association 
« En avant Victor »

 MiniHandball  Tour : on équilibre juste avec la subvention CNDS

 Calendriers : bénéfice de 240 euros.Calendriers : bénéfice de 240 euros.



  

II/ Bilan financier :II/ Bilan financier :

 Résultat 2016/2017 :Résultat 2016/2017 :

Un déficit cette année de 1778€, il nous manque la subvention de la CDC (1000€ à venir pour le Un déficit cette année de 1778€, il nous manque la subvention de la CDC (1000€ à venir pour le 
minihand'tour + subvention « école de sport » à partager avec la section danse), l année passée minihand'tour + subvention « école de sport » à partager avec la section danse), l année passée 
nous avions reçu 2150€ (en général:1500 à 2000€)nous avions reçu 2150€ (en général:1500 à 2000€)
Cette année investissement dans du matériel pour le minihand, des ballons pour différentes Cette année investissement dans du matériel pour le minihand, des ballons pour différentes 
catégories,catégories,
Intervention d'un entraîneur (R Lautour) pour les moins de 15 Filles,Intervention d'un entraîneur (R Lautour) pour les moins de 15 Filles,

SubventionsSubventions :  : 
CNDS :       1500 eurosCNDS :       1500 euros
Mairies :    1475 euros (Blanzaguet : 150€, Fouquebrune : 175€, Magnac-Lavalette : 50€, Mairies :    1475 euros (Blanzaguet : 150€, Fouquebrune : 175€, Magnac-Lavalette : 50€, 
Villebois-Lavalette : 500€, Boisné-La-Tude : 400€,  Chadurie : 200€)Villebois-Lavalette : 500€, Boisné-La-Tude : 400€,  Chadurie : 200€)

DonsDons :  : 
PEEP : 243€PEEP : 243€
Guillaume BRETON : 200€Guillaume BRETON : 200€



  

III/ Vote des cotisations :III/ Vote des cotisations :  
Cotisations 2016/2017 :Cotisations 2016/2017 :

 Dirigeant : 20€ , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin de vous impliquerDirigeant : 20€ , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin de vous impliquer
 Plus de 18 ans (1997 et avant) : 100 €Plus de 18 ans (1997 et avant) : 100 €
 17/18 ans (1998 – 1999) : 94 €17/18 ans (1998 – 1999) : 94 €

Nous appliquerons une Nous appliquerons une majoration de 5€majoration de 5€ à chaque licencié pour ces 2 premières catégories, allant dans une enveloppe  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.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 € 15/16 ans (2000 – 2001) : 70 € 
 13/14 ans (2002 - 2003) : 64 €13/14 ans (2002 - 2003) : 64 €
 11/12 ans (2004 – 2005) : 53 €11/12 ans (2004 – 2005) : 53 €
 9/10 ans (2006 - 2007) : 39 €9/10 ans (2006 - 2007) : 39 €
 Moins de 9 ans (2008 et après) : 39 €Moins de 9 ans (2008 et après) : 39 €
 Licence blanche joueur : 42 €Licence blanche joueur : 42 €
 Licence loisir : 57 €Licence loisir : 57 €
 Ecole de hand : gratuit avec une licence USEP.Ecole de hand : gratuit avec une licence USEP.
 première licence au clubpremière licence au club :  : déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 98 et après.déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 98 et après.
 Réduction de 5 % pour 3 licences ou plus prises par famille Réduction de 5 % pour 3 licences ou plus prises par famille pour un dossier uniquepour un dossier unique
 Chèques ANCV acceptéChèques ANCV accepté
 ATTENTION : MAJORATION DES TARIFS DE 10 %, pour toute demande de renouvellement de licence ATTENTION : MAJORATION DES TARIFS DE 10 %, pour toute demande de renouvellement de licence 

faite après le 30 septembre 2016, sauf cas particulier.faite après le 30 septembre 2016, sauf cas particulier.



  

 Proposition cotisations 2017/2018 :Proposition cotisations 2017/2018 :

– Dirigeant : 20€ , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin de vous impliquerDirigeant : 20€ , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin de vous impliquer
– Plus de 18 ans (1999 et avant) : 100 €Plus de 18 ans (1999 et avant) : 100 €
– 17/18 ans (2000) : 94 €17/18 ans (2000) : 94 €
– Nous appliquerons une Nous appliquerons une majoration de 5€majoration de 5€ à chaque licencié pour ces 2 premières catégories,  à chaque licencié pour ces 2 premières catégories, 

allant dans une enveloppe commune et permettant de récompenser en fin de saison ceux qui se allant dans une enveloppe commune et permettant de récompenser en fin de saison ceux qui se 
sont investis au club dans l’année. sont investis au club dans l’année. 

– 17/18 ans (2001-2002) : 70 € 17/18 ans (2001-2002) : 70 € 
– Moins de 15 ans (2003 – 2004) : 64 € Moins de 15 ans (2003 – 2004) : 64 € 
– Moins de 13 ans (2005 - 2006) : 53 €Moins de 13 ans (2005 - 2006) : 53 €
– Moins de 11 ans (2007 – 2008) : 39 €Moins de 11 ans (2007 – 2008) : 39 €
– Moins de 9 ans (2009 et après) : 39 €Moins de 9 ans (2009 et après) : 39 €
– Licence blanche joueur : 42 €Licence blanche joueur : 42 €
– Licence loisir (pas de compétition) : 57 €Licence loisir (pas de compétition) : 57 €
– Ecole de hand : gratuit avec une licence USEP.Ecole de hand : gratuit avec une licence USEP.
– première licence au clubpremière licence au club :  : déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 2000 et après.déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 2000 et après.
– Réduction de 5 % pour 3 licences ou plus prises par famille Réduction de 5 % pour 3 licences ou plus prises par famille pour un dossier uniquepour un dossier unique
– Chèques ANCV acceptéChèques ANCV accepté
– ATTENTION : MAJORATION DES TARIFS DE 10 %, pour toute demande de renouvellement ATTENTION : MAJORATION DES TARIFS DE 10 %, pour toute demande de renouvellement 

de licence faite après le 30 septembre 2017, sauf cas particulier.de licence faite après le 30 septembre 2017, sauf cas particulier.

 Autres propositions : ?Autres propositions : ?

 Vote accepté à l unanimitéVote accepté à l unanimité



  

IV/ Élection du bureau :IV/ Élection du bureau :
Bureau actuel :Bureau actuel :

 Président : Guillaume BretonPrésident : Guillaume Breton
 Président adjoint : Arnaud MourierPrésident adjoint : Arnaud Mourier
 Trésorier : Cathy DepitTrésorier : Cathy Depit
 Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)
 Secrétaires calendriers : Hélène Fonteneau + Géraldine Secrétaires calendriers : Hélène Fonteneau + Géraldine 

AugeraudAugeraud
 Correspondant technique : Christophe BernardCorrespondant technique : Christophe Bernard
 Correspondants arbitrage : Vincent ChiquetCorrespondants arbitrage : Vincent Chiquet
 Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, 

Christophe Chaumet, Laurent Mamer, Virginie Valegeas, Christophe Chaumet, Laurent Mamer, Virginie Valegeas, 
Sylvain AugeraudSylvain Augeraud



  

 Proposition nouveau bureau :Proposition nouveau bureau :

- - Président : Christophe Bernard (pour 1 à 2 ans maxi de transition)Président : Christophe Bernard (pour 1 à 2 ans maxi de transition)
- Président adjoint : Arnaud Mourier et Antoine Nauzin- Président adjoint : Arnaud Mourier et Antoine Nauzin
- Trésorier : Cathy Depit- Trésorier : Cathy Depit
- Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)- Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)
- Secrétaires calendriers : Amandine Mourier Nauge- Secrétaires calendriers : Amandine Mourier Nauge
- Correspondant technique : Laurent Mamer- Correspondant technique : Laurent Mamer
- Correspondants arbitrage : Vincent Chiquet- Correspondants arbitrage : Vincent Chiquet
- Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, Christophe - Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, Christophe 

Chaumet, Géraldine Augeraud, Hélène Fonteneau, Cédric Havard, Chaumet, Géraldine Augeraud, Hélène Fonteneau, Cédric Havard, 
Sylvain AugeraudSylvain Augeraud

 Autres propositions :Autres propositions :  
Remarque : tous les membres devraient être licenciés.Remarque : tous les membres devraient être licenciés.
 Vote accepté à l'unanimitéVote accepté à l'unanimité
 Merci aux nouveaux venusMerci aux nouveaux venus



  

 Organiser une réunion d'ici le 15 juillet pour préparer la rentrée Organiser une réunion d'ici le 15 juillet pour préparer la rentrée 
de septembre. Christophe B enverra une proposition.de septembre. Christophe B enverra une proposition.

 Demande d'aide pour le voyage en Allemagne qui se fait courant Demande d'aide pour le voyage en Allemagne qui se fait courant 
juillet avec le comité de jumelage auquel 18 jeunes du club de juillet avec le comité de jumelage auquel 18 jeunes du club de 
hand participent. Proposition de 350€, accepté à l'unanimité.hand participent. Proposition de 350€, accepté à l'unanimité.

V/ Remarques et questionsV/ Remarques et questions
diverses :diverses :



  

–Jeudi 21 septembre à 19h30Jeudi 21 septembre à 19h30
–Jeudi 19 octobre à 19h30Jeudi 19 octobre à 19h30
–Jeudi 14 décembre à 19h30Jeudi 14 décembre à 19h30
–Jeudi 8 février à 19h30Jeudi 8 février à 19h30
–Jeudi 5 avril à 19h30Jeudi 5 avril à 19h30
–Jeudi 17 mai à 19h30Jeudi 17 mai à 19h30

VI/ VI/ Calendrier 2017/2018Calendrier 2017/2018
des réunions :des réunions :
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