
Compte rendu de l’Assemblé générale du club ASPHL Handball

Date : 5 Juillet 2019
Lieu : Stade de football Villebois-Lavalette

Personnes éxcusées     :
Mme Valérie Vautour, Mme N Peillout, Mr J-C Hortolan, Mr Jean-Luc Marquet.

1. Bilan moral     :
Inquiétude  émise  quant  au  dévelopement  de  la  pratique  du  Handball  à  l’échelle

mondiale. Des variantes telles que le Hand à 4, HandFit et sandball semble se développer de
façon beaucoup plus dynamique.

En Charente, le nombre de licenciés est positif avec une augmentation du nombre de
licences féminines (+50) et masculines (+70). A noter le fort développement de la pratique
du babyHand.

Pour  notre  club,  nous  avons  une  diminution  de  7% du nombre  de  licences.  On a  8
licences filles (principalement dans la catégorie -15ans) et on n’a pas eu d’équipe -11ans. Le
club de Villebois  est  le  8ième club de Charente avec  150 licenciés  représentés  à  tous  les
niveaux.  René Botteleau souligne la très bonne position de notre club au classement du
Fairplay et félicite le club pour l’organisation des finales de coupes Charentes et pour le
maintien en région.

Le président Laurent Mamer remercie     les partenaires et bénévoles du club:
- Merci à tous les partenaires du club à commencer par la communauté de communes qui a
été  réactive  pour  résoudre  les  problèmes  techniques.  Merci  à  la  CDC  d’avoir  mis  à  la
disposition du club les minibus et des tribunes pour la finale.
-  La mairie de Villebois et le  club de football  de Villebois pour nous permettre d’utiliser
fréquemment leurs locaux et pour leur soutien.
- Un énorme merci à tous les bénévoles du club qui ont répondu présents toute la saison.
Merci aussi à tous les joueurs et supporters.

2. Bilan sportif     :

 BabyHand : Géraldine a été bien épaulée toute la saison par Elfy, Hélène et Amélie.
Le bilan est très positif,  cette saison des rencontres avec le babyHand du club de
Chalais ont été organisé en Mars et Avril. Les plaquettes pour l’année prochaine sont
déjà  distribuées  afin  d’avoir  l’effectif  le  plus  nombreux  possible  pour  la  saison
prochaine avec un entraînement entre 10 et 11h.

 Ecole de Hand : 28 à 30 enfants par séance donc le bilan est très positif. Nathalie a
encadré les – de 7 ans et Melissa et Laurent les – de 11 ans. Vincent a aussi participé.
Laurent remercie tous les bénévoles qui se sont investis et signale l’intervention de 2
étudiants STAPS qui ont participé mais n’ont pu continuer à cause de contraintes
liées à leur emploi du temps. Le créneau du mercredi soir 17h-18h30

 - de 9 mixtes : Bon bilan avec une forte participations aux tournois et handnenettes.



 - de 11 garçons : Noyau de 7/8 garçons toujours présents. Raphael est très satisfait
de  la  saison  avec  un  groupe  très  agréable  qui  a  vraiment  témoigné  d’une  forte
motivation à jouer. La formule des tournois à 3 est très agréable.

 - de 13 filles : 2 entraînements par semaine. Cédric est très satisfait de cette saison
malgré un passage de – de 11 à – de 13 compliqué avec des filles qui ont besoin
d’être très encadrées.

 -  de  13  garçons : Bonne  saison  avec  un  groupe  de  7/8  garçons  très  présents  et
réguliers.  Ils  finissent  5ième de  la  poule  haute  et  sont  demi-finaliste  de  la  coupe
Charente. Bons espoirs pour la saison prochaine.

 - de 15 filles : En entente avec le gond cette saison (4 filles coté Villebois). Saison
compliquée dans l’ensemble niveau ambiance qui s’est compliquée avec la survenue
de blessures. Souhait de continuer sur une entente avec le gond la saison prochaine
avec un effectif qui devrait s’étoffer de quelques montées.

 -  de  18  garçons : 12  garçons  de  Villebois  et  2  de  Chalais.  Saison  difficile  avec
beaucoup de première année, mais le groupe est travailleur donc de grands espoirs
pour la saisons prochaine.

 Sénior  filles : Groupe  très  hétérogène  en  terme  d’age,  de  niveau  et  d’objectifs.
Manque  de  motivation  et  d’assiduité  pour  permettre  un  travail  efficace  et  une
progression. Un effectif de 12-13 filles présent en moyenne à l’entraînement mais
beaucoup de blessures et d’absentéisme. Un travail  sur le collectif est à effectuer
pour la saison prochaine.

 Sénior Garçon 2 : L’équipe termine avant-avant dernier de la poule. Un gros potentiel
individuel mais difficulté à jouer collectivement.

 Sénior Garçon 1 : Collectif agréable mais pas assez assidu et sérieux pour pouvoir
progresser à ce niveau. 

3. Bilan animations :

 Accueil du Mini Handball Tour : 120 équipes sur toute la journée. L’ensemble
des participants était ravi.

 Guillaume  Duvergé  est  intervenu  dans  les  écoles  de  Charat,  Charmant  et
Villebois. Cette opération a été très positive et devrait permettre d’amener de
nouveaux handballeurs.

 Stage Chambon organisé au mois d’Avril avec 18 jeunes sur 3 jours. Ils ont fait
les  activités  au  Chambon  entrecoupées  d’entraînement  de  Hand  et  de
tournois avec l’équipe de Montbron. Merci au club de Piemont d’avoir aidé. 

 Laurent  remercie James et Mathieu pour l’organisation du repas de fin de
saison et le cochon à la broche.

 Opération calendrier a été aussi un succès que nous renouvellerons la saison
prochaine.

 Les finales de coupe Charente ont été un succès. Laurent remercie pour son
soutien la CDC Lavalette Tude et Drone et particulièrement Mathilde Lardière
ainsi  que  l’ensemble  des  bénévoles  du  club  qui  se  sont  investis  dans
l’organisation de cet événement.

4. Bilan formations :



Beaucoup de personnes se sont inscrites à des formations cette saison mais aucune n’a
été validée. René Botteleau fait le point sur le changement de format des formations plus
courtes en modules plus adaptés. Ces formations seront organisées selon des modules, le
comité prenant en charge l’organisation et la ligue les coûts des formations.

5. Bilan arbitrage :

L’école jeunes arbitres a été organisée à 4/5 reprise avec des stages de 1h30 et en moyenne
6/8 jeunes. Lucas et Dorian ont arbitré plusieurs matchs. 
Pour les arbitres séniors : Vincent a réalisé plus de 20 arbitrages et Antoine et Arnaud 22 (11
chacun).

6. Service civique     :

Le club remercie Vincent qui a réalisé 10 mois de service civique. Il était en charge de la
désignation des arbitres, réservation des minibus et a contribué à l’encadrement de jeunes
équipes.
Cette opération sera reconduite la saison prochaine avec Alex Kirk.

Vote N°1 : Le Bilan Moral et Sportif est adopté à l’unanimité

7. Bilan Financier     :

Cathy présente le bilan financier du club qui présente sur la saison un déficit de 1523€. Cette
situation  est  principalement  imputable  au  renouvellement  important  de  l’équipement,
matériel sportif ballons et affichage score (télé).

Vote N°2 : Le Bilan financier est adopté à l’unanimité

8. Licences saison prochaine     :

L’augmentation du tarif des cotisations ligue et fédération sera compensé par le comité, par
conséquent le club ne souhaite pas augmenter le tarif des licences la saison prochaine. 

Vote N°3 : L’absence d’augmentation du tarif des licences est adoptée à l’unanimité

9. Composition du Bureau     :

Le bureau reste inchangé à l’exception de l’arrivée de Stéphanie Baron. Amandine Nauge-
Mourier  secrétaire  du  club  depuis  quelques  saisons  souhaite  passer  la  main.  Un/Une
volontaire pour la remplacer rapidement reste à trouver.


