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Remerciements et excusesRemerciements et excuses

 Remerciements :Remerciements :
– À la commune de Montmoreau pour le prêt de sa salleÀ la commune de Montmoreau pour le prêt de sa salle
– À la commune de Villebois pour le prêt de ses locauxÀ la commune de Villebois pour le prêt de ses locaux
– Aux communes qui nous soutiennent financièrementAux communes qui nous soutiennent financièrement
– À la CdC pour son soutien financier, la mise à disposition du gymnase et À la CdC pour son soutien financier, la mise à disposition du gymnase et 

des minibusdes minibus
– Au comité  (représenté par Alain GAUDARD) et à la ligueAu comité  (représenté par Alain GAUDARD) et à la ligue
– À nos partenairesÀ nos partenaires
– À la presse et à notre chroniqueur préféréÀ la presse et à notre chroniqueur préféré
– ……

 Excuses :Excuses :
– Mairies de Montmoreau, RougnacMairies de Montmoreau, Rougnac

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

– Clubs de Piémont, du GondClubs de Piémont, du Gond   

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



  

I/ Bilan moral :I/ Bilan moral :

168 licenciés au total cette saison (135 en 168 licenciés au total cette saison (135 en 
2016/2017) dont 158 licenciés FFHB et 10 USEP.2016/2017) dont 158 licenciés FFHB et 10 USEP.

1. 1. Compte-rendu d'activités :Compte-rendu d'activités :



  

Répartition jeunes/adultes sur 3 dernières années.Répartition jeunes/adultes sur 3 dernières années.



  

66èmeème club de Charente club de Charente



  

22èmeème meilleure progression du nb de licences meilleure progression du nb de licences



  

 Parmi tous ces licenciés :
- 1 entraîneur officiel : BERNARD Christophe.
- 1 animatrice Baby Hand : AUGERAUD Géraldine.
- 1 accompagnatrice jeunes : DEPIT Léa.
- 1 animateur école d’arbitrage : CHIQUET Vincent.
- 3 arbitres officiels T3: HYOUX Didier
                                 MOURIER Arnaud
 CHIQUET Vincent.
- 5 juges arbitres jeunes T2: OLIVIER Thibault

      VILLEMAIRE Marvyn
HAVARD Dorian
MAMER Lucas
ALBERT Lilou.



  

BabyHand :BabyHand :  

 18 inscrits. 12 à 13 en moyenne par séance. 1 seule licence USEP.18 inscrits. 12 à 13 en moyenne par séance. 1 seule licence USEP.
 Bonne expérience de la licence payante car assiduité aux séances.Bonne expérience de la licence payante car assiduité aux séances.
 Bonne saison en terme de fréquentation. Des enfants et des parents Bonne saison en terme de fréquentation. Des enfants et des parents 

présents jusqu'à la fin des 20 séances. Également présents aux présents jusqu'à la fin des 20 séances. Également présents aux 
séances supplémentaires nécessaires à la formation.séances supplémentaires nécessaires à la formation.

 Formation: très bien organisée avec des séances d'animation en Formation: très bien organisée avec des séances d'animation en 
évaluation, des contenus enrichissants et des intervenants évaluation, des contenus enrichissants et des intervenants 
intéressants. Facilité d'accès à la formation avec la FOAD. Le dernier intéressants. Facilité d'accès à la formation avec la FOAD. Le dernier 
écrit est en cours, la validation de la formation est prévue cet été.écrit est en cours, la validation de la formation est prévue cet été.

 Saison prochaineSaison prochaine  ::
– Reprise le : 15 septembre 2018Reprise le : 15 septembre 2018
– Séances les samedis matins de 10h à 11hSéances les samedis matins de 10h à 11h
– Responsable : Géraldine AUGERAUD, Elfy ?, Hélène ?Responsable : Géraldine AUGERAUD, Elfy ?, Hélène ?
– Arrêt de la licence USEP>>>licence FFHB uniquementArrêt de la licence USEP>>>licence FFHB uniquement



  

Ecole de Hand :Ecole de Hand :  
 Responsables : Nathalie PEILLOUT et Laurent MAMERResponsables : Nathalie PEILLOUT et Laurent MAMER
 22 séances dont 5 en extérieur (cour école ou city stade), la dernière 22 séances dont 5 en extérieur (cour école ou city stade), la dernière 

séance a eu lieu le 23 juin.séance a eu lieu le 23 juin.
 Environ 15 enfants réguliers.Environ 15 enfants réguliers.
 Journée régionale des jeunes le 8 mai à Montbron :Journée régionale des jeunes le 8 mai à Montbron :

 300 enfants en tout300 enfants en tout
 4 équipes de Villebois : 2 en -9, 1 en -11F, 1 en -11G.4 équipes de Villebois : 2 en -9, 1 en -11F, 1 en -11G.
 1 équipe gérée par Lucas toute la journée.1 équipe gérée par Lucas toute la journée.
 Récompenses : le club ayant le + de licences évènementielles, Lola le tir le + Récompenses : le club ayant le + de licences évènementielles, Lola le tir le + 

rapiderapide
 Moins de 9 ansMoins de 9 ans : 6 mini hand'tours avec 2 ou 3 équipes à chaque fois  : 6 mini hand'tours avec 2 ou 3 équipes à chaque fois 

(Nathalie) (Nathalie) 
 Ecole de handball labellisée : Ecole de handball labellisée : bronzebronze
 Saison prochaineSaison prochaine : :

– Reprise le mercredi 12 septembre 2018 : inscription de 17h à 17h45 puis fin Reprise le mercredi 12 septembre 2018 : inscription de 17h à 17h45 puis fin 
18h3018h30

– Séances les mercredis de 17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h.Séances les mercredis de 17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h.
– Encadrement des séances: Encadrement des séances: Laurent, Nathalie et MagaliLaurent, Nathalie et Magali
– Arrêt de la licence USEP>>>licence FFHB uniquementArrêt de la licence USEP>>>licence FFHB uniquement



  

 Un effectif de 8 : 6 de 2007 + 2 de 2008Un effectif de 8 : 6 de 2007 + 2 de 2008
 Toutes très impliquées, assidues et présentes à quasi tous les matchs et Toutes très impliquées, assidues et présentes à quasi tous les matchs et 

les entraînements.les entraînements.
 Très bonne saison sur les 2 phases malgré un manque d'entraînement dû Très bonne saison sur les 2 phases malgré un manque d'entraînement dû 

aux travaux du gymnase ainsi qu'aux peu de choses apprises à aux travaux du gymnase ainsi qu'aux peu de choses apprises à 
l'entraînement du jeudi.l'entraînement du jeudi.

 Saison prochaine (2008-2009):Saison prochaine (2008-2009):
- Tout le groupe passe en -13F y compris les 2 de 2008 (cf planche 13F)Tout le groupe passe en -13F y compris les 2 de 2008 (cf planche 13F)
- Effectif : 5 à confirmerEffectif : 5 à confirmer
- Responsable : ?Responsable : ?
- Reprise le mercredi 12 septembre 2018 : inscription de 17h à 17h45 puis fin Reprise le mercredi 12 septembre 2018 : inscription de 17h à 17h45 puis fin 

18h3018h30
– Séances les mercredis de 17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h.Séances les mercredis de 17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h.
– Encadrement des séances: Encadrement des séances: Laurent, Nathalie et MagaliLaurent, Nathalie et Magali

Moins de 11 ans féminines Moins de 11 ans féminines 
(2007-2008) :(2007-2008) :



  

Moins de 11 ans masculins Moins de 11 ans masculins 
(2007-2008-2009) :(2007-2008-2009) :

Un bon groupe assidu et motivé de 8 joueurs dont 2 -de 9. (Adrien, Nathan, Clément (-de9), Antonin (-de9), Mathias, Mathis, Un bon groupe assidu et motivé de 8 joueurs dont 2 -de 9. (Adrien, Nathan, Clément (-de9), Antonin (-de9), Mathias, Mathis, 
 Arthur, Aslan) Arthur, Aslan)
Entraînements : mercredis de 17h30 à 19h avec -13G, à Montbron les vendredis soirs de janvier à avril mais seulement 4 ou Entraînements : mercredis de 17h30 à 19h avec -13G, à Montbron les vendredis soirs de janvier à avril mais seulement 4 ou 
5, parfois 1 ou 2,  puis  à nouveau 15 à la réouverture de la salle. Aide de Lucas.5, parfois 1 ou 2,  puis  à nouveau 15 à la réouverture de la salle. Aide de Lucas.
Groupe très sympa, agréable possédant de grosse individualités mais un collectif oublié parfois. Ce collectif était en Groupe très sympa, agréable possédant de grosse individualités mais un collectif oublié parfois. Ce collectif était en 
progression vers janvier mais la réfection de la salle et donc le manque d’entrainement a rompu cette belle dynamique. Celui –progression vers janvier mais la réfection de la salle et donc le manque d’entrainement a rompu cette belle dynamique. Celui –
ci a été légèrement retrouvé en fin de saison mais reste à consolider. Tous  s’entraînent le mercredi avec les moins de 13. ci a été légèrement retrouvé en fin de saison mais reste à consolider. Tous  s’entraînent le mercredi avec les moins de 13. 
Le groupe a été coaché par Raphael et Jean-Philippe la plupart du temps, un grand merci tous les autres parents qui ont été Le groupe a été coaché par Raphael et Jean-Philippe la plupart du temps, un grand merci tous les autres parents qui ont été 
vraiment présents toutes cette année, un vrai soutien. Très grosse participation de ceux-ci. vraiment présents toutes cette année, un vrai soutien. Très grosse participation de ceux-ci. 
3 jeunes devraient monter en moins de 13. 3 jeunes devraient monter en moins de 13. 
Saison prochaine (2008-2009) :Saison prochaine (2008-2009) :

•Effectif : 3 jeunes devraient monter en moins de 13ans, avec 5 montées de moins de 9 ans, l’équipe devrait être reconduite Effectif : 3 jeunes devraient monter en moins de 13ans, avec 5 montées de moins de 9 ans, l’équipe devrait être reconduite 
l’année prochainel’année prochaine
•Responsable : Laurent Mamer (entraînements), parent (match) (Raphael...) Responsable : Laurent Mamer (entraînements), parent (match) (Raphael...) 
•Début des entraînements : mercredi 12 septembre 2018 à 17hDébut des entraînements : mercredi 12 septembre 2018 à 17h
•Séances les mercredis de 17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h.Séances les mercredis de 17h à 18h30 ou de 17h30 à 19h.
•Encadrement des séances: Encadrement des séances: Laurent, Nathalie et MagaliLaurent, Nathalie et Magali



  

Moins de 13 ans fémininesMoins de 13 ans féminines
(2005-2006):(2005-2006):

 Responsables : Thierry BINAU et Valérie VAUTOURResponsables : Thierry BINAU et Valérie VAUTOUR
 Entraînement : jeudi 17h30 à 19h avec Romain LAUTOUR (Gond), pas durant la Entraînement : jeudi 17h30 à 19h avec Romain LAUTOUR (Gond), pas durant la 

fermeture du gymnase.fermeture du gymnase.
 Effectif : 7 en entente avec PiémontEffectif : 7 en entente avec Piémont

 Saison prochaine ( 2006-2007)Saison prochaine ( 2006-2007) : :
- Effectif : ex 11F (6 2007 + 2 2008 + 2 nouvelles de 2007) + 1 2006Effectif : ex 11F (6 2007 + 2 2008 + 2 nouvelles de 2007) + 1 2006
- Responsable : Cédric, Val, DamienResponsable : Cédric, Val, Damien
- Entraînements :Entraînements :

- début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.
- mardi de 17h00 à 18h30 avec 13G, 15G et 15F (ou séances CPS de secteur).mardi de 17h00 à 18h30 avec 13G, 15G et 15F (ou séances CPS de secteur).
- jeudi  de 17h15 à 19h00. Contenu à revoir: technique, motricitéjeudi  de 17h15 à 19h00. Contenu à revoir: technique, motricité

- Jeu de maillots proposé par la maman de Chloé Jeu de maillots proposé par la maman de Chloé 



  

Moins de 13 ans masculinsMoins de 13 ans masculins
(2005-2007):(2005-2007):

 Effectif de 10 joueurs dont 8 réguliers en entente avec Piémont.Effectif de 10 joueurs dont 8 réguliers en entente avec Piémont.
 5 joueurs ont arrêté en cours de saison (comprend des -11 et -13)5 joueurs ont arrêté en cours de saison (comprend des -11 et -13)
 Groupe qui a peu progressé, ne s’entendent pas, entre eux et avec Piémont. Groupe qui a peu progressé, ne s’entendent pas, entre eux et avec Piémont. 

Beaucoup de premières années, des moins de 11 et pas de 2ème année.Beaucoup de premières années, des moins de 11 et pas de 2ème année.
 2 victoires dans l’année.2 victoires dans l’année.

 Saison prochaine ( 2006-2007)Saison prochaine ( 2006-2007) : :
- Effectif : 16 (à confirmer) joueurs Effectif : 16 (à confirmer) joueurs 
- Responsables d’équipe : JPhi, Magali, DavidResponsables d’équipe : JPhi, Magali, David
- Entraînements : Entraînements : 

- début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.
- mardi de 17h00 à 18h30 avec 13F, 15G et 15F (ou séances CPS de secteur).mardi de 17h00 à 18h30 avec 13F, 15G et 15F (ou séances CPS de secteur).
- vendredi de 17h00 à 18h30 avec 15G.vendredi de 17h00 à 18h30 avec 15G.



  

Moins de 15 ans filles (2003-2004) :Moins de 15 ans filles (2003-2004) :
 11 joueuses licenciées mais beaucoup d’arrêt en cours de saison (7?) : disponibilité, priorité11 joueuses licenciées mais beaucoup d’arrêt en cours de saison (7?) : disponibilité, priorité
 En entente avec Barbezieux (4 joueuses)En entente avec Barbezieux (4 joueuses)
 Entraînement : jeudi 17h30 à 19h avec Romain LAUTOUR (Gond), avec -13F et-11F : groupe trop Entraînement : jeudi 17h30 à 19h avec Romain LAUTOUR (Gond), avec -13F et-11F : groupe trop 

hétérogène. Durant la fermeture du gymnase certaines se sont entraînées à Barbezieux le jeudi soir hétérogène. Durant la fermeture du gymnase certaines se sont entraînées à Barbezieux le jeudi soir 
avec les -18F ou le vendredi soir avec les seniors F à Montmoreau. Avoir des coaches différents de avec les -18F ou le vendredi soir avec les seniors F à Montmoreau. Avoir des coaches différents de 
l’entraîneur est un frein à la progression du jeu et des savoirs faire.l’entraîneur est un frein à la progression du jeu et des savoirs faire.

 Responsables : Léa et Mélissa et DanyResponsables : Léa et Mélissa et Dany
 Résultats : 1Résultats : 1èreère de la poule basse de la poule basse

 Saison prochaine (2004-2005)Saison prochaine (2004-2005) : :

- Effectif- Effectif : Entente avec Piémont ? Gond ? (projet en cours pour -15F et -18F) : Entente avec Piémont ? Gond ? (projet en cours pour -15F et -18F)
        En théorie 7 2003 passent en -18, 4 2004 restent en -15, 3 2005 montent en -15, + 2 2006. Mais combien En théorie 7 2003 passent en -18, 4 2004 restent en -15, 3 2005 montent en -15, + 2 2006. Mais combien 

réellement ?réellement ?

- Responsables- Responsables : Thierry Binau, Vincent Chiquet : Thierry Binau, Vincent Chiquet

- Entraînements :- Entraînements :
  - début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.- début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.

- mardi de 17h00 à 18h30 avec 13F, 13G et 15G (ou séances CPS de secteur).- mardi de 17h00 à 18h30 avec 13F, 13G et 15G (ou séances CPS de secteur).

- jeudi de 17h30 à 19h- jeudi de 17h30 à 19h



  

Moins de 15 ans garçonsMoins de 15 ans garçons
(2003-2004):(2003-2004):

 21 joueurs (dont 2 arrêts en cours de saison et 1 seulement aux entraînements) + 5 joueurs de Chalais : 21 joueurs (dont 2 arrêts en cours de saison et 1 seulement aux entraînements) + 5 joueurs de Chalais : 
2 équipes2 équipes

 Entraînements : vendredi de 17h30 à 19h15 avec Christophe. Durant la fermeture du gymnase, Entraînements : vendredi de 17h30 à 19h15 avec Christophe. Durant la fermeture du gymnase, 
entraînements à Chalais avec une bonne participation.entraînements à Chalais avec une bonne participation.

 Coaching : Christophe et Pascal DOUGAL (Chalais)Coaching : Christophe et Pascal DOUGAL (Chalais)
 44èmeème sur 7 des TQ en début de saison (seulement 2 places en région)  sur 7 des TQ en début de saison (seulement 2 places en région) 
 Classement : 3Classement : 3èmeème et 4 et 4èmeème sur11 en 1ère phase. 2 sur11 en 1ère phase. 2èmeème poule haute et 1 poule haute et 1erer poule basse en 2ème phase. Soit 2 poule basse en 2ème phase. Soit 2èmeème  

et 6et 6èmeème sur 11 au classement final. sur 11 au classement final.
 Coupe Charente : 1 équipe en finale battue par le Gond (équipe région).Coupe Charente : 1 équipe en finale battue par le Gond (équipe région).
 Résultats obtenus conformes aux attendus de début de saison.Résultats obtenus conformes aux attendus de début de saison.
 Effectif important et régulier permettant de travailler correctement aux entraînements (entre 12 et 18 Effectif important et régulier permettant de travailler correctement aux entraînements (entre 12 et 18 

par séance). par séance). 
 Groupe très agréable, avec un bon esprit et solidaire. De bons potentiels mais l’exigence et le sérieux Groupe très agréable, avec un bon esprit et solidaire. De bons potentiels mais l’exigence et le sérieux 

font encore trop souvent défaut chez certains pour réellement progresser.font encore trop souvent défaut chez certains pour réellement progresser.
 Saison prochaine (2004-2005) :Saison prochaine (2004-2005) :

- Effectif- Effectif : 9 joueurs. Entente avec Gond si possible : 9 joueurs. Entente avec Gond si possible
- Responsables :- Responsables : Laurent + Alexis? Paul? Laurent + Alexis? Paul?
- Entraînements :- Entraînements :

- début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.- début mardi 4 septembre 2018 à 17h00.
- mardi de 17h00 à 18h30 avec 13F, 13G et 15F (ou séances CPS de secteur).- mardi de 17h00 à 18h30 avec 13F, 13G et 15F (ou séances CPS de secteur).
- vendredi de 17h00 à 18h30 avec 13G.- vendredi de 17h00 à 18h30 avec 13G.



  

Moins de 18 ans garçonsMoins de 18 ans garçons
(2000-2001-2002):(2000-2001-2002):  

 Effectif : 9Effectif : 9 joueurs en entente avec Piémont joueurs en entente avec Piémont..
 Entraînements : Avec les séniorsEntraînements : Avec les séniors
 Coaching : Alexis et PaulCoaching : Alexis et Paul
 Résultats : 8ème/8Résultats : 8ème/8

 Saison prochaine (2001-2003)Saison prochaine (2001-2003) : :
- Effectif : 15 joueurs. Entente avec Chalais ? 2 équipes ?- Effectif : 15 joueurs. Entente avec Chalais ? 2 équipes ?
- Entrainements :Entrainements :

-   à Montmoreau le vendredi de 19h à 21h à confirmer à partir du 7 à Montmoreau le vendredi de 19h à 21h à confirmer à partir du 7 
septembre.septembre.

- Sur 2Sur 2èmeème séance seniors garçons s’il y a séance seniors garçons s’il y a
- Responsables : Christophe et Pascal Dougal?- Responsables : Christophe et Pascal Dougal?
- Début des entraînements : vendredi 10 août 2018 19h30 avec les - Début des entraînements : vendredi 10 août 2018 19h30 avec les 

seniorsseniors



  

Activités jeunes :Activités jeunes :  
 Sortie club à SaintesSortie club à Saintes  :   : 21 octobre 2017, environ 70 participants du club21 octobre 2017, environ 70 participants du club
 Hand’Nénette : x participationsHand’Nénette : x participations
   Mini handball tour de Villebois du 31 mars annulé pour cause Mini handball tour de Villebois du 31 mars annulé pour cause 

d’indisponibilité de la salle et pas de permutation possible avec un autre d’indisponibilité de la salle et pas de permutation possible avec un autre 
tournoitournoi

 Opération un club/une école : Cycle découverte dans 5 écoles : Gardes Le Opération un club/une école : Cycle découverte dans 5 écoles : Gardes Le 
Pontaroux, Villebois, Charmant, Dignac et Chadurie. Intervenant du comité, Pontaroux, Villebois, Charmant, Dignac et Chadurie. Intervenant du comité, 
partenariat club/comité. 4 séances par classe. 170 enfants. Tournoi final le partenariat club/comité. 4 séances par classe. 170 enfants. Tournoi final le 
14 juin14 juin



  

Seniors Filles :Seniors Filles :  
 Effectif : 19 licenciées (pas assidues donc 8 à 12 pour les Effectif : 19 licenciées (pas assidues donc 8 à 12 pour les 

entraînements et les matches)entraînements et les matches)
 Responsable entraînements : Sylvain AUGERAUDResponsable entraînements : Sylvain AUGERAUD
 Classement : 1Classement : 1èreère phase : 13ème/14. 2ème phase : 4 phase : 13ème/14. 2ème phase : 4èmeème/7/7
 Des nouvelles, des jeunes, des plus anciennes qui forment un groupe Des nouvelles, des jeunes, des plus anciennes qui forment un groupe 

très hétérogène. Pour satisfaire tout le monde, il faut travailler autant très hétérogène. Pour satisfaire tout le monde, il faut travailler autant 
les bases, que les jeux et la technique ce qui bride l'évolution des les bases, que les jeux et la technique ce qui bride l'évolution des 
joueuses.joueuses.

 Quelques arrêts en cours de saison pour diverses raisons mais l'esprit Quelques arrêts en cours de saison pour diverses raisons mais l'esprit 
d'équipe est resté détendu et très bon toute l'année.d'équipe est resté détendu et très bon toute l'année.

 Saison prochaineSaison prochaine : :
- Effectif : 8? à confirmer.Effectif : 8? à confirmer.
- Responsable : Sylvain uniquement pour les entraînementsResponsable : Sylvain uniquement pour les entraînements
- Début des entrainements : 17 août 2018 à 19h30.Début des entrainements : 17 août 2018 à 19h30.



  

Seniors garçons :Seniors garçons :  
 Effectif de 24 licenciés ce qui a permis de faire deux équipes.
 Classement  : 1er sur 10 pour la A et 7ème sur 9 pour la B.
 Coupe charente :1/4 f pour la B et 1/2 f pour la A
 Bilan  : Un bilan très positif sur la saison avec un effectif de 15 joueurs 

présents à tous les entrainements.
Petit bémol sur la présence des joueurs de la A. Merci la B…
Tout comme l’année dernière, pas mal de blessés/absents cette année. 
Nous avons quasiment une équipe qui ne joue pas chaque week-end ! 
Mobilisons-nous !!!

 Pour la B  :  Malgré une présence majoritaire à tous les entrainements, 
la saison est mitigée pour la B. Pas mal de matchs perdus mais l’esprit 
d’équipe est quand même au rendez-vous. Cette équipe a besoin d’un 
joueur coach sur le banc pour les canaliser et les forcer à poser le jeu.

 Pour la A  : Il manque encore un peu de maturité dans l’ensemble mais les 
joueurs ont fait une saison remarquable ! L’équipe a su défendre sa 
première place tout au long du championnat en gagnant des matchs 
importants, ce qui leur octroie la montée en Honneur Région. Félicitations 
à tous les joueurs.



  

Seniors garçons (suite) :Seniors garçons (suite) :  
 Mot d’un ex coach  :  Je tiens à saluer l’effort fait par chacun d’entre 

vous sur ces deux années, tant aux entraînements qu’en match. Mon 
objectif de départ consistait à construire un projet de montée en Région 
sur trois ans pour l’équipe A. Grâce aux efforts de chacun (A et B), nous 
l’avons fait en deux ans seulement. Merci d’avoir été aussi nombreux aux 
entrainements. C’est très plaisant de faire des séances quand les joueurs 
sont réceptifs à ce qui ai proposé. Un jour peut-être, je reviendrais... 
En attendant, je laisse mon successeur prendre ce formidable groupe que 
j’ai découvert et redécouvert pour certains, entre ces mains. Bonne 
chance à lui…

 Saison prochaine :
– Pour la B : l’objectif est d’être dans le groupe de tête
– Pour la A : l’objectif est le maintien en honneur région
– Responsables : Lars pour la A, Toph pour la B
– La reprise des entrainements est programmée au vendredi 10 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 : Entraîneurs : 
– Léa DEPIT formation accompagnateur validéeLéa DEPIT formation accompagnateur validée
– Géraldine AUGRAUD diplômée 2018 animatrice Baby handGéraldine AUGRAUD diplômée 2018 animatrice Baby hand

-  Joueurs : 2 moins de 15 ans garçons en sélection départementale-  Joueurs : 2 moins de 15 ans garçons en sélection départementale

 Arbitrage :Arbitrage :
- Vincent CHIQUET diplômé  2018 animateur école d’arbitrageVincent CHIQUET diplômé  2018 animateur école d’arbitrage
- Vincent CHIQUET à la CDA en charge des formation JAJ Vincent CHIQUET à la CDA en charge des formation JAJ 
- 3 JA T3 : Arnaud MOURIER (9), Didier HYOUX (11), Vincent CHIQUET (22) soit 42 - 3 JA T3 : Arnaud MOURIER (9), Didier HYOUX (11), Vincent CHIQUET (22) soit 42 

arbitrages pour un quota de 29arbitrages pour un quota de 29
- 5 JAJ T2 : Thibault OLIVIER (8), Marvyn VILLEMAIRE (5), Dorian HAVARD, Lucas MAMER - 5 JAJ T2 : Thibault OLIVIER (8), Marvyn VILLEMAIRE (5), Dorian HAVARD, Lucas MAMER 

et Lilou ALBERTet Lilou ALBERT
- Merci à tous ceux qui ont arbitré ponctuellement, adultes comme jeunes et ont permit Merci à tous ceux qui ont arbitré ponctuellement, adultes comme jeunes et ont permit 

le bon déroulement des rencontres jeunes à domicile.le bon déroulement des rencontres jeunes à domicile.

-   Ecole d’arbitrage labélisée : Ecole d’arbitrage labélisée : label simple (c’est la 1label simple (c’est la 1èreère année depuis la création du club) année depuis la création du club)

 Fair play :Fair play :
Challenge Fair Play : 2e (SG2), 6e (SF) et 17Challenge Fair Play : 2e (SG2), 6e (SF) et 17ee(SG1) sur 31 (SG1) sur 31 



  

2. 2. Les Commissions (suite) :Les Commissions (suite) :
 Saison prochaineSaison prochaine :  : 

Formations :Formations :
  -  -  Service civique : Vincent ChiquetService civique : Vincent Chiquet
– Entraîneurs : Entraîneurs : 

– Laurent MAMER VAE en septembreLaurent MAMER VAE en septembre
– Vincent CHIQUET : animateur, autre ?Vincent CHIQUET : animateur, autre ?
– Entraineur région ? Entraineur région ? 

– Arbitres : Arbitres : 
– Départ de Didier à remplacer : besoin d’au moins 3 arbitres pour remplir nos obligationsDépart de Didier à remplacer : besoin d’au moins 3 arbitres pour remplir nos obligations
– Ecole d’arbitrage : Vincent projette de mettre en place des créneaux de 1h30-2h par mois Ecole d’arbitrage : Vincent projette de mettre en place des créneaux de 1h30-2h par mois 

pour la formation des JAJ du clubpour la formation des JAJ du club
– Besoin d’un accompagnateur JAJ avec Vincent pour les désigner sur les matches et les suivre Besoin d’un accompagnateur JAJ avec Vincent pour les désigner sur les matches et les suivre 

en situationen situation



  

 Récompenses comité :Récompenses comité :
- Cédric HAVARD : médaille du comitéCédric HAVARD : médaille du comité
- Equipe 1 senior : championne  de Charente 1Equipe 1 senior : championne  de Charente 1èreère  Div, 15 médailles (Lars,  Div, 15 médailles (Lars, 

Mathieu, Quentin B, Quentin G, Sam, Paul, Béber, Alexis, Kaloo, Gitan, Mathieu, Quentin B, Quentin G, Sam, Paul, Béber, Alexis, Kaloo, Gitan, 
Cédric, Didier, Arnaud, JPhi, Thibault).Cédric, Didier, Arnaud, JPhi, Thibault).

 Récompenses club :Récompenses club :
-- Décision en dernière réunion club d’offrir avec l’enveloppe dédiée (5€ Décision en dernière réunion club d’offrir avec l’enveloppe dédiée (5€ 

par licence senior sur 2 saisons) un tee-shirt club à chaque licenciépar licence senior sur 2 saisons) un tee-shirt club à chaque licencié

3. 3. Les récompenses :Les récompenses :



  

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

Repas de Noel 2017 : 290€

Calendriers : bénéfice de 180€.Calendriers : bénéfice de 180€.



  

II/ Bilan financier :II/ Bilan financier :

Résultat 2017/2018 :Résultat 2017/2018 :

 Un déficit cette année de 698 €, ce déficit ne tient pas compte de la Un déficit cette année de 698 €, ce déficit ne tient pas compte de la 
régularisation de la ligue(appel licence sur 123 licenciés  alors que nous avons régularisation de la ligue(appel licence sur 123 licenciés  alors que nous avons 
158 licenciés)158 licenciés)

 Cette année investissement dans du matériel :Mini but, bombes froid, des Cette année investissement dans du matériel :Mini but, bombes froid, des 
ballons pour différentes catégories,ballons pour différentes catégories,

 Intervention d'un entraîneur (R Lautour) pour les moins de 15 Filles,- 13 Intervention d'un entraîneur (R Lautour) pour les moins de 15 Filles,- 13 
filles et -11 fillesfilles et -11 filles

 Interventions dans les écoles (Villebois, Dignac, Charmant, Gardes-le-Interventions dans les écoles (Villebois, Dignac, Charmant, Gardes-le-
Pontaroux, Chadurie)Pontaroux, Chadurie)

 Subventions : Subventions : 
CNDS :       1500€CNDS :       1500€
CDC    :       2000€CDC    :       2000€
Mairies :     1555€ (Blanzaguet : 150€, Fouquebrune : 160€, Magnac-Mairies :     1555€ (Blanzaguet : 150€, Fouquebrune : 160€, Magnac-

Lavalette : 50€, Villebois-Lavalette : 600€, Boisné-La-Tude : 345€,  Lavalette : 50€, Villebois-Lavalette : 600€, Boisné-La-Tude : 345€,  
Chadurie : 200€, Rougnac : 50€)Chadurie : 200€, Rougnac : 50€)



  

III/ Vote des cotisations :III/ Vote des cotisations :  
Cotisations 2017/2018 :Cotisations 2017/2018 :

–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 €
–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
Nous appliquons une Nous appliquons une majoration de 5€majoration de 5€ à chaque licencié pour la première catégorie, allant  à chaque licencié pour la première catégorie, allant 
dans une enveloppe commune et permettant de récompenser en fin de saison ceux qui se 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 déduction de 10€ pour les filles et garçons nés en 2000 et 
après.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 ATTENTION : MAJORATION DES TARIFS DE 10 %, pour toute demande de 
renouvellement de licence faite après le 30 septembre 2017, sauf cas particulier.renouvellement de licence faite après le 30 septembre 2017, sauf cas particulier.



  

 Proposition cotisations 2018/2019 :Proposition cotisations 2018/2019 :

– Plus de 18 ans (2000 et avant)Plus de 18 ans (2000 et avant) : 103 €: 103 €
Nous appliquerons une Nous appliquerons une majoration de 5€majoration de 5€ à chaque licencié pour la première catégorie, allant dans  à chaque licencié pour la première catégorie, allant dans 

une enveloppe commune et permettant de financer un tee-shirt à chaque licencié sur 2 ans. une enveloppe commune et permettant de financer un tee-shirt à chaque licencié sur 2 ans. 
– Moins de 18 ans (2001) Moins de 18 ans (2001) : 93 €: 93 €
– Dirigeant Dirigeant  : 17 € , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin : 17 € , penser à vous inscrire sur les feuilles de match afin 

de vous impliquerde vous impliquer
– Moins de 18 ans (2002-2003) Moins de 18 ans (2002-2003)  : 72 € : 72 € 
– Moins de 15 ans (2004 – 2005) Moins de 15 ans (2004 – 2005) : 72 € : 72 € 
– Moins de 13 ans (2006) Moins de 13 ans (2006) : 72 €: 72 €
– Moins de 13 ans (2007) Moins de 13 ans (2007) : 57 €: 57 €
– Moins de 11 ans (2008 – 2009)Moins de 11 ans (2008 – 2009) : 57 €: 57 €
– Moins de 9 ans (2010 et après)Moins de 9 ans (2010 et après) : 57 €: 57 €
– Babyhand Babyhand : 47€: 47€
– Licence blanche joueur : Licence blanche joueur : : 77 €: 77 €
– Licence loisir (pas de compétition) : 72 €Licence loisir (pas de compétition) : 72 €
– 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 : Pour à l’unanimitéVote : Pour à l’unanimité



  

Tableau cotisations 2018/2019 :Tableau cotisations 2018/2019 :



  

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

 Président : Christophe BernardPrésident : Christophe Bernard
 Président adjoint : Arnaud Mourier et Antoine NauzinPrésident adjoint : Arnaud Mourier et Antoine Nauzin
 Trésorier : Cathy DepitTrésorier : Cathy Depit
 Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)Secrétaire licences : Cathy Depit (Gest'hand)
 Secrétaires calendriers : Amandine Mourier NaugeSecrétaires calendriers : Amandine Mourier Nauge
 Correspondant technique : Laurent MamerCorrespondant technique : Laurent Mamer
 Correspondants arbitrage : Vincent ChiquetCorrespondants arbitrage : Vincent Chiquet
 Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, Autres membres : Valérie Vautour, Nathalie Chaumet, 

Christophe Chaumet, Géraldine Augeraud, Cédric Havard, Christophe Chaumet, Géraldine Augeraud, Cédric Havard, 
Sylvain Augeraud, Christophe Jhean. Sylvain Augeraud, Christophe Jhean. 



  

 Proposition nouveau bureau :Proposition nouveau bureau :

- - Président : Laurent MamerPrésident : Laurent Mamer
- Président adjoint : Arnaud Mourier et Christophe Bernard- Président adjoint : Arnaud Mourier et Christophe Bernard
- 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 : Christophe Bernard- Correspondant technique : Christophe Bernard
- 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, Cédric Havard, Sylvain Augeraud, Magali Chaumet, Géraldine Augeraud, Cédric Havard, Sylvain Augeraud, Magali 
Chapoux, Raphaël Herbreteau, Jean-Philippe Desmaison.Chapoux, Raphaël Herbreteau, Jean-Philippe Desmaison.

 Autres propositions :Autres propositions :  
Remarque : tous les membres doivent être licenciés et participer à au moins une réunion.Remarque : tous les membres doivent être licenciés et participer à au moins une réunion.
 Vote : Pour à l’unanimitéVote : Pour à l’unanimité

 Merci aux nouveaux venusMerci aux nouveaux venus



  

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



  

–Samedi 15 septembre à 10h00Samedi 15 septembre à 10h00
–Samedi 20 octobre à 10h00Samedi 20 octobre à 10h00
–Samedi 8 décembre à 10h00Samedi 8 décembre à 10h00
–Samedi 16 février à 10h00Samedi 16 février à 10h00
–Samedi 13 avril à 10h00Samedi 13 avril à 10h00
–Samedi 8 juin à 10h00Samedi 8 juin à 10h00

VI/ VI/ Calendrier 2018/2019Calendrier 2018/2019
des réunions :des réunions :
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