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Remerciements et excusesRemerciements et excuses

 Remerciements :Remerciements :
– aux communes et notamment Villebois pour aux communes et notamment Villebois pour 

le prêt du local du footle prêt du local du foot
– à la communauté de communesà la communauté de communes
– au comitéau comité
– à nos partenairesà nos partenaires
– à la presseà la presse
– ……

 Excuses :Excuses :
- Francis Champion, président de la Ligue Francis Champion, président de la Ligue 

Poitou-Charentes HandballPoitou-Charentes Handball
- Mrs Colombet et Rebeyrole des Ets FerrandMrs Colombet et Rebeyrole des Ets Ferrand
- Guy MartinGuy Martin



  

I/ Bilan moral :I/ Bilan moral :

 139 licenciés au total cette saison au club 139 licenciés au total cette saison au club 
de Villebois-Lavalette (104 FFHB et 35 de Villebois-Lavalette (104 FFHB et 35 
USEP).USEP).

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



  

 Recrutement des jeunes grâce aux interventions dans les 
écoles

 Reformation d'une équipe sénior féminine
 Christophe a fait un gros travail de «  recrutement » en 

seniors masculins.
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Ecole de Hand :Ecole de Hand :  
 20 séances avec beaucoup d'enfants inscrits (38).20 séances avec beaucoup d'enfants inscrits (38).
 Fréquentation très régulière d’un grand nombre d’enfants (environ 20 à 25).Fréquentation très régulière d’un grand nombre d’enfants (environ 20 à 25).
 Beaucoup d'enfants de 6/7 ans cette année : faire 2 groupes distincts en fonction des Beaucoup d'enfants de 6/7 ans cette année : faire 2 groupes distincts en fonction des 

âges, à toutes les séances.âges, à toutes les séances.
 Beaucoup d'enfants, nés en 2003 et 2004, viennent de l'école de Charmant (10). Cette Beaucoup d'enfants, nés en 2003 et 2004, viennent de l'école de Charmant (10). Cette 

hausse est, en grande partie due à l'animation hand (comité) dont ils ont bénéficié dans hausse est, en grande partie due à l'animation hand (comité) dont ils ont bénéficié dans 
leurs classes. Par contre, pas de retour de Dignac.leurs classes. Par contre, pas de retour de Dignac.

 Les enfants -10 ans ont participé à 12 tournois cette saison (sur 14 prévus) avec presque à Les enfants -10 ans ont participé à 12 tournois cette saison (sur 14 prévus) avec presque à 
chaque fois 2 équipes, encadrés par Nathalie. (7 enfants ont participé régulièrement, 6 ont chaque fois 2 équipes, encadrés par Nathalie. (7 enfants ont participé régulièrement, 6 ont 
fait de 4 à 7 tournois et qques enfants n’ont participé qu’aux rencontres à Villebois)fait de 4 à 7 tournois et qques enfants n’ont participé qu’aux rencontres à Villebois)

 Mini tournoi de fin de cycle le 13 avril 2013.Mini tournoi de fin de cycle le 13 avril 2013.
 Encadrement : Laurent Mamer et Nathalie Peillout et ponctuellement des jeunes du clubEncadrement : Laurent Mamer et Nathalie Peillout et ponctuellement des jeunes du club
 Obtention du Obtention du label argentlabel argent École de Hand École de Hand
 Saison prochaineSaison prochaine : :

– Reprise le 21 septembre 2013Reprise le 21 septembre 2013
– Moins de 9 ansMoins de 9 ans : 19 potentiels, engagement d’une équipe.  Responsables : Laurent et maman de Gabi : 19 potentiels, engagement d’une équipe.  Responsables : Laurent et maman de Gabi
– Moins de 11 ansMoins de 11 ans : 19 potentiels aussi. Responsable : Nath : 19 potentiels aussi. Responsable : Nath
– Permettra de laisser certain en moins de 11 ans (au lieu de moins de 13 ans) pour être plus à l'aise.Permettra de laisser certain en moins de 11 ans (au lieu de moins de 13 ans) pour être plus à l'aise.
– Encadrement séance: Encadrement séance: Laurent Mamer et Nathalie Peillout + jeunes du club si volontaires.Laurent Mamer et Nathalie Peillout + jeunes du club si volontaires.



  

- de 12 ans féminines :- de 12 ans féminines :
 Effectif de 12Effectif de 12  licenciées.licenciées.
 Responsables : Didier Hyoux, Corentin Chaumet Responsables : Didier Hyoux, Corentin Chaumet 

pour les matchs, Yves Jan  et Déborah Guittoneau pour les matchs, Yves Jan  et Déborah Guittoneau 
pour les entrainements pour les entrainements 

 Bon groupe, sympathique et agréableBon groupe, sympathique et agréable
 Saison prochaine :Saison prochaine :

- Effectif : Effectif : catégorie moins de 13 anscatégorie moins de 13 ans : environ 10  : environ 10 
licenciéeslicenciées

- Entraîneur et responsable match : Didier HyouxEntraîneur et responsable match : Didier Hyoux
- Début des entraînements : mardi 10 septembre 2013 - Début des entraînements : mardi 10 septembre 2013 - 

17h15 – 19h0017h15 – 19h00



  

- de 12 ans masculins :- de 12 ans masculins :
 Effectif de 16Effectif de 16  licenciés.licenciés.
 Responsables : Yves Jan, Déborah (Chalais), Valérie Responsables : Yves Jan, Déborah (Chalais), Valérie 

Vautour pour les matchsVautour pour les matchs
 Réorganisation des responsables en cours de saison Réorganisation des responsables en cours de saison 

bénéfique pour les moins de 12 ans fémininesbénéfique pour les moins de 12 ans féminines
 Amaury est passé en moins de 14 ans pour la fin de Amaury est passé en moins de 14 ans pour la fin de 

la saison. Paul a participé avec promesse à quelques la saison. Paul a participé avec promesse à quelques 
matchs moins de 14 ansmatchs moins de 14 ans

 Saison prochaine :Saison prochaine :
- Effectif : Effectif : catégorie moins de 13 anscatégorie moins de 13 ans : au moins 12 jeunes  : au moins 12 jeunes 

(voir descente en moins de 11 ans)(voir descente en moins de 11 ans)
- Entraîneurs et matchs : Déborah Guittoneau? (à Entraîneurs et matchs : Déborah Guittoneau? (à 

confirmer),  Valérie Vautourconfirmer),  Valérie Vautour
- Début des entraînements : mardi 10 septembre 2013 - Début des entraînements : mardi 10 septembre 2013 - 

17h15 -19h00.17h15 -19h00.



  

-de 14 ans filles :de 14 ans filles :
 Effectif de 12 licenciées en entente avec l’Union qui avait 5 joueuses Effectif de 12 licenciées en entente avec l’Union qui avait 5 joueuses 

mais seulement 3 réellement présentes.mais seulement 3 réellement présentes.
 Responsables : Hélène Fonteneau, Cathy Depit, Julien Marchand (Union), Responsables : Hélène Fonteneau, Cathy Depit, Julien Marchand (Union), 

Carène Dudouit pour les entrainements.Carène Dudouit pour les entrainements.
 Comme la saison précédente, il manque des parents accompagnantsComme la saison précédente, il manque des parents accompagnants
 Participation à certains entrainements avec l’Union le mercredi soir (+ Participation à certains entrainements avec l’Union le mercredi soir (+ 

d'un par mois). Il faudrait aussi en faire quelques uns à Villebois le d'un par mois). Il faudrait aussi en faire quelques uns à Villebois le 
mercredi soir.mercredi soir.

 Problème de discipline chez certaines filles : recadrer, ne pas hésiter à Problème de discipline chez certaines filles : recadrer, ne pas hésiter à 
sanctionner.sanctionner.

 Formations : Formations : 
- Départementale : Charline (2000) ok mais fragile physiquement et repérée Départementale : Charline (2000) ok mais fragile physiquement et repérée 

pour la selection ligue, Chloé et Léa (1999)pour la selection ligue, Chloé et Léa (1999)
- Régionale : Chloé sélectionnée pour les stages 1999Régionale : Chloé sélectionnée pour les stages 1999
- Les parents ne conduisent pas assez leurs enfants en sélection.Les parents ne conduisent pas assez leurs enfants en sélection.



  

-de 14 ans filles :de 14 ans filles :

 Saison prochaine :Saison prochaine :
– Effectif : Effectif : catégorie moins de 15 anscatégorie moins de 15 ans : 8 licenciées donc continuer  : 8 licenciées donc continuer 

Entente si possible.Entente si possible.
– Responsables : Cathy Depit, Hélène Fonteneau pour seconder, Carène Responsables : Cathy Depit, Hélène Fonteneau pour seconder, Carène 

 pour les entrainements le vendredi et Christophe le mercredi pour les entrainements le vendredi et Christophe le mercredi
– Début des entrainements : mercredi 28 août 2013 à 18h15.Début des entrainements : mercredi 28 août 2013 à 18h15.

 Classement :Classement :



  

- de 14 ans garçons :- de 14 ans garçons :
 Effectif de 11 licenciés Effectif de 11 licenciés 
 Responsables : Christophe Bernard, Didier en soutienResponsables : Christophe Bernard, Didier en soutien
 Arrêt d’1 joueur en cours de saison et 2 joueurs ne venaient Arrêt d’1 joueur en cours de saison et 2 joueurs ne venaient 

qu’aux entrainementsqu’aux entrainements
 Groupe hétérogène (âge et vécu handball). Groupe hétérogène (âge et vécu handball). Progression Progression 

inférieure à celle des autres équipes du dép. Groupe pas inférieure à celle des autres équipes du dép. Groupe pas 
toujours complet à l’entrainement et effectif de 8 toujours complet à l’entrainement et effectif de 8 
insuffisant pour les matchs. Une seule victoire en poule insuffisant pour les matchs. Une seule victoire en poule 
intermédiaire et classement final en dessous de l’espéré, intermédiaire et classement final en dessous de l’espéré, 
mais l’objectif reste la formation du joueur.mais l’objectif reste la formation du joueur.

 Formation : Formation : Alex remarquable et très assiduAlex remarquable et très assidu  en sélection en sélection 
(dép. 2000), Corentin a été présenté et est reconvoqué (dép. (dép. 2000), Corentin a été présenté et est reconvoqué (dép. 
2000).2000).

 Arbitrage : pas de formation de base, les jeunes sont Arbitrage : pas de formation de base, les jeunes sont 
directement lancés sur des matchs. Proposition d’organiser directement lancés sur des matchs. Proposition d’organiser 
une demi-journée « arbitrage » en début de saison.une demi-journée « arbitrage » en début de saison.



  

- de 14 ans garçons :- de 14 ans garçons :
 Classement :Classement :

Saison prochaine :Saison prochaine :
– Effectif : Effectif : catégorie moins de 15 anscatégorie moins de 15 ans : 10 licenciés : 10 licenciés
– Responsable : Christophe BernardResponsable : Christophe Bernard
– Début des entraînements : Mercredi 28 août 2013 à Début des entraînements : Mercredi 28 août 2013 à 

18h1518h15
– Prévoir une journée ou ½ journée formation arbitrage, Prévoir une journée ou ½ journée formation arbitrage, 

mise en route des équipes et fromation FDME.mise en route des équipes et fromation FDME.



  

- de 16 ans filles :- de 16 ans filles :
 Effectif : Laurine en prêt de joueuse à MontmoreauEffectif : Laurine en prêt de joueuse à Montmoreau
 Bon élémentBon élément
 Classement :Classement :

 Saison prochaine :Saison prochaine :
– Effectif : Effectif : catégorie moins de 17 ans (1997, 1998)ou senior (1997) catégorie moins de 17 ans (1997, 1998)ou senior (1997) : Laurine : Laurine 

passe en Senior et ne souhaite pas retourner à Montmoreau, si des 97-98 se passe en Senior et ne souhaite pas retourner à Montmoreau, si des 97-98 se 
présentent voir pour un prêt de joueurs sur Montmoreauprésentent voir pour un prêt de joueurs sur Montmoreau

– Responsables :Responsables :
– Début des entraînements : senior filleDébut des entraînements : senior fille



  

- de 16 ans garçons :- de 16 ans garçons :  
 Effectif : 6 licenciés potentiels dont 5 en licences « Avenir Effectif : 6 licenciés potentiels dont 5 en licences « Avenir 

». Pas d’équipe engagée car pas assez d’équipes en Charente ». Pas d’équipe engagée car pas assez d’équipes en Charente 
donc championnat bi-dép, trop de contraintesdonc championnat bi-dép, trop de contraintes

 Encadrement : Christophe BernardEncadrement : Christophe Bernard
 Match à Thiviers avec des licences avenir : 8 joueurs dont Match à Thiviers avec des licences avenir : 8 joueurs dont 

Corentin(moins de 18 ans) et Louis (moins de 14 ans)  et Corentin(moins de 18 ans) et Louis (moins de 14 ans)  et 
Alexis (Entente) et Even qui a un gros potentiel.Alexis (Entente) et Even qui a un gros potentiel.

 Objectif : remonter une équipe la saison prochaine  en Objectif : remonter une équipe la saison prochaine  en 
entente si les joueurs actuels restent motivés.entente si les joueurs actuels restent motivés.

 Saison prochaine :Saison prochaine :
– Effectif : Effectif : catégorie moins de 17 anscatégorie moins de 17 ans  : maximum 7 donc besoin  : maximum 7 donc besoin 

d’entente mais catégorie pauvre en effectif en général en Charente.d’entente mais catégorie pauvre en effectif en général en Charente.
– Changement du règlement fédéral donc plus de licences « avenir »Changement du règlement fédéral donc plus de licences « avenir »
– Début des entrainements : Cf SGDébut des entrainements : Cf SG
– Encadrement : Christophe Bernard et ?Encadrement : Christophe Bernard et ?



  

  - de 18 ans garçons :- de 18 ans garçons :
 Pas d’équipe cette saison, Paul et Pierre-Louis Pas d’équipe cette saison, Paul et Pierre-Louis 

ont joué en sénior à Villeboisont joué en sénior à Villebois
 Corentin a pris une licence et n'a pu faire que Corentin a pris une licence et n'a pu faire que 

les entrainements. Il passe en sénior la les entrainements. Il passe en sénior la 
saison prochaine avec Steven.saison prochaine avec Steven.



  

Activités jeunes :Activités jeunes :  
 Accompagnement éducatif :Accompagnement éducatif :

– Suivi sur toute l’année : 18 séances assurées par Déborah.Suivi sur toute l’année : 18 séances assurées par Déborah.
– 12 élèves du collège avec Célia qui n’a pas pu faire toutes les séances12 élèves du collège avec Célia qui n’a pas pu faire toutes les séances
– Différence de niveau intéressante. Bonne progression du groupe. Différence de niveau intéressante. Bonne progression du groupe. 

Énorme évolution.Énorme évolution.
– Recrutement éventuel de Marvin (6Recrutement éventuel de Marvin (6èmeème) et Louis (4) et Louis (4èmeème) mais moins ) mais moins 

disponible.disponible.

 Participation des moins de 10 ans et de 12 ans aux tournoi Participation des moins de 10 ans et de 12 ans aux tournoi 
Hand’Nénette du  2 février et du 2 juin (sur 3 tournois organisés).Hand’Nénette du  2 février et du 2 juin (sur 3 tournois organisés).

   Entrainements moins de 12 ans :Entrainements moins de 12 ans :
– Intervention de Déborah sur 12 séancesIntervention de Déborah sur 12 séances

 Participation au tournoi régional des jeunes moins de 12 ans Participation au tournoi régional des jeunes moins de 12 ans 
masculins à Civray le 8 mai 2013 : 8 participants de Villeboismasculins à Civray le 8 mai 2013 : 8 participants de Villebois



  

Activités jeunes :Activités jeunes :  
 Stage de Pâques, les 15, 22 et 23 avril :Stage de Pâques, les 15, 22 et 23 avril :

- Destiné aux moins de 14 ans et moins de 16 ansDestiné aux moins de 14 ans et moins de 16 ans
- Encadrement : J’Et et Jean MarcEncadrement : J’Et et Jean Marc
- Effectif : environ 20 jeunes par séanceEffectif : environ 20 jeunes par séance
- Dommage que les entraineurs du club n'aient pas pu assister à Dommage que les entraineurs du club n'aient pas pu assister à 

ces séances pour se perfectionner, donc prévoir les dates plus ces séances pour se perfectionner, donc prévoir les dates plus 
tôt pour s’organisertôt pour s’organiser

- Peut-être demander une participation symbolique les années Peut-être demander une participation symbolique les années 
suivantessuivantes

 Sortie Laser Game.Sortie Laser Game.

 Séances dans les écoles ( Charmant, Dignac et Villebois)Séances dans les écoles ( Charmant, Dignac et Villebois)
– Intervention de J’EtIntervention de J’Et
– 4 séances par école4 séances par école
– Tournoi Op « Grand Stade » à Lunesse le 14 juin. Comme ils Tournoi Op « Grand Stade » à Lunesse le 14 juin. Comme ils 

avaient fini l’école, Even, Audrey et Merlin sont venus donner un avaient fini l’école, Even, Audrey et Merlin sont venus donner un 
coup de main.coup de main.



  

Seniors Filles :Seniors Filles :  
 Effectif : 14 licenciées
 Responsable : Virginie Valegeas suite à sa 

blessure
 Classement :



  

Seniors Filles :Seniors Filles :  
 Groupe intéressant mais manque de 

combativité
 Bonne ambiance, garder cette dynamique 

pour progresser
 Affirmer la position de Vivi en tant que 

coach. C’est à elle de donner les 
directives.

 Saison prochaine :
- Effectif :  12 à 15 licenciés, arrivée des jeunesEffectif :  12 à 15 licenciés, arrivée des jeunes
- Responsable : Virginie ValegeasResponsable : Virginie Valegeas
- Début des entrainements : 9 août 2013 à 19h30Début des entrainements : 9 août 2013 à 19h30



  

Seniors garçons :Seniors garçons :  
 Effectif de  26 licenciés.Effectif de  26 licenciés.
 Classement :Classement :



  

Seniors garçons :Seniors garçons :
 2 phases2 phases
 11èreère  phase avec 2 équipes mais groupe peu assidu, quelques  phase avec 2 équipes mais groupe peu assidu, quelques 

forfaits et manque de motivationforfaits et manque de motivation
 22èmeème  phase : mise en place d’une entente avec St Yrieix mais  phase : mise en place d’une entente avec St Yrieix mais 

pas beaucoup plus d’effectif. pas beaucoup plus d’effectif. Aucun retour des joueurs.Aucun retour des joueurs.
 Style de jeu différent, donc difficulté des joueurs à Style de jeu différent, donc difficulté des joueurs à 

s’adapters’adapter
 Saison prochaineSaison prochaine :  : 

– Effectif : 15 licenciés (1 équipe)Effectif : 15 licenciés (1 équipe)
– Responsable : ? Lionel part à St Yrieix suivre une équipe plus motivée Responsable : ? Lionel part à St Yrieix suivre une équipe plus motivée 

pour la compétition. Christophe veut bien entrainer 1 fois sur 2 si il y pour la compétition. Christophe veut bien entrainer 1 fois sur 2 si il y 
à quelqu’un pour assurer la seconde moitié (Didier) : à quelqu’un pour assurer la seconde moitié (Didier) : il faut que les il faut que les 
licenciés prennent des initiativeslicenciés prennent des initiatives

– Début des entraînements : vendredi 23 août 2013 à 19h30.Début des entraînements : vendredi 23 août 2013 à 19h30.



  

 Engagement des équipes en coupe Engagement des équipes en coupe 
– Équipe Senior garçon : coupe de France (nouvelle Équipe Senior garçon : coupe de France (nouvelle 

formule) et Coupe Charente.formule) et Coupe Charente.
– Seniors filles : idem.Seniors filles : idem.

 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.

 Un merci particulier à Carène qui malgré des Un merci particulier à Carène qui malgré des 
soucis de transport a toujours trouvé un soucis de transport a toujours trouvé un 
moyen pour venir aux entrainements.moyen pour venir aux entrainements.



  

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

– Entraîneurs :Entraîneurs :fondamental si on veut faire progresser notre niveau de jeu et indissociable de la fondamental si on veut faire progresser notre niveau de jeu et indissociable de la 
formation du joueur. Réflexion en cours au comité pour adapter l'offre de formation des formation du joueur. Réflexion en cours au comité pour adapter l'offre de formation des 
entraîneurs. Réfléchir à une formation interne club (journée dédiée, échanges de supports, entraîneurs. Réfléchir à une formation interne club (journée dédiée, échanges de supports, 
échanges de pratiques, suivi de séances, tutorat,...) échanges de pratiques, suivi de séances, tutorat,...) 

– Nous ne sommes pas assez formésNous ne sommes pas assez formés et cela empêche la progression des joueurs qui pourrait se faire  et cela empêche la progression des joueurs qui pourrait se faire 
après tous les efforts faits en amont avec le travail dans les écoles et à l’Ecole de Hand.après tous les efforts faits en amont avec le travail dans les écoles et à l’Ecole de Hand.

– Joueurs : encourager les jeunes sélectionnés à participer aux formations du comité. Envoyer nos Joueurs : encourager les jeunes sélectionnés à participer aux formations du comité. Envoyer nos 
gardiens de but aux séances GB du Gond le lundi.gardiens de but aux séances GB du Gond le lundi.

– Relancer un ou une licenciée en formation animateurRelancer un ou une licenciée en formation animateur
– Formation « accompagnateur » du comité à proposer aux parents qui accompagnentFormation « accompagnateur » du comité à proposer aux parents qui accompagnent
– Proposition d’organiser quelques réunions techniques au sein du clubProposition d’organiser quelques réunions techniques au sein du club
– Nous avons besoin d’être crédible pour encadrer les jeunes et les joueurs.Nous avons besoin d’être crédible pour encadrer les jeunes et les joueurs.

 Arbitrage :Arbitrage :
– Pénalités : manque 11 arbitrages mais Yves a répondu à toutes les convocations. Nous avons Pénalités : manque 11 arbitrages mais Yves a répondu à toutes les convocations. Nous avons 

comptabilisé un arbitre de St Yrieix (qui avaient leur quota) pour notre compte.comptabilisé un arbitre de St Yrieix (qui avaient leur quota) pour notre compte.
– Continuer à mobiliser l’ ENSEMBLE DES LICENCIESContinuer à mobiliser l’ ENSEMBLE DES LICENCIES

 Matériel :Matériel :
– Merci au responsable : Cédric HavardMerci au responsable : Cédric Havard
– Achat maillots (merci Virginie)Achat maillots (merci Virginie)
– Prévoir l’ achat d’un scoreur…Prévoir l’ achat d’un scoreur…



  

 Médaille du comité :Médaille du comité :
- Corentin JA ArgentCorentin JA Argent
- Romain JA BronzeRomain JA Bronze

 Médaille de la ligue : Christophe BronzeMédaille de la ligue : Christophe Bronze
 Récompenses club (maillots de l’équipe de Récompenses club (maillots de l’équipe de 

France) :France) :
- Corentin (encadrement et arbitrage)Corentin (encadrement et arbitrage)
- Romain (arbitrage)Romain (arbitrage)
- Vincent (arbitrage)Vincent (arbitrage)

3. 3. Les récompenses :Les récompenses :



  

4. 4. Compte rendu extra sportif :Compte rendu extra sportif :  
 Site internet :Site internet :

- Bonne progression des visitesBonne progression des visites

 Modification d’un article du règlement :Modification d’un article du règlement :
  « « Lors des entraînements, le club est responsable uniquement des jeunes présents Lors des entraînements, le club est responsable uniquement des jeunes présents en début de en début de 

séanceséance à la salle omnisport et participant à l'activité jusqu'à la fin de celle-ci. à la salle omnisport et participant à l'activité jusqu'à la fin de celle-ci. » »
Voir le règlementVoir le règlement

 Vente de vinsVente de vins

 Vente de calendriers : Vente de calendriers : 
- Problème de diffusionProblème de diffusion
- Désigner un responsable par équipeDésigner un responsable par équipe

 Soirée chants :Soirée chants :
– Environ 2000,00 euros de bénéfice total.Environ 2000,00 euros de bénéfice total.
– Environ 110 repas adultes et 5 repas enfantsEnviron 110 repas adultes et 5 repas enfants
– Vente de   bouteilles de rosé,   de rouges et   de mousseux.Vente de   bouteilles de rosé,   de rouges et   de mousseux.
– Don de Philippe JEAN boulanger : en attenteDon de Philippe JEAN boulanger : en attente

http://handballvillebois.e-monsite.com/pages/les-infos-pratiques/formulaires-administratifs-du-club.html


  

II/ Bilan financier :II/ Bilan financier :

 Résultat satisfaisant cette saison : 1096 eurosRésultat satisfaisant cette saison : 1096 euros
 Des activités extra-sportives qui ont rapporté pas mal d’argentDes activités extra-sportives qui ont rapporté pas mal d’argent
 Reste une mutation à récupérer( 52€50)Reste une mutation à récupérer( 52€50)
 Bilan des amendes : Bilan des amendes : 370€  : beaucoup trop d’amendes :370€  : beaucoup trop d’amendes :

- 11 arbitrages manquants à 15€, 11 arbitrages manquants à 15€, 
- 1 refus arbitrage à 70€, 1 refus arbitrage à 70€, 
- 4 absence resp de salle à 15€, 4 absence resp de salle à 15€, présence obligatoire à chaque match à domicile dès la présence obligatoire à chaque match à domicile dès la 

rentréerentrée
- 1 forfait SG à 55€1 forfait SG à 55€

 Investissements :Investissements :
- Tableau de marqueTableau de marque

 Merci pour les subventions de la CdC (1700€), de l’état (1400€ CNDS)  et des Merci pour les subventions de la CdC (1700€), de l’état (1400€ CNDS)  et des 
différentes communes (Blanzaguet : 150, Fouquebrune : 150, Villebois : 500)différentes communes (Blanzaguet : 150, Fouquebrune : 150, Villebois : 500)

 Merci aux partenaires : Ets Ferrand, Super U, les boulangeries, la fleuriste.Merci aux partenaires : Ets Ferrand, Super U, les boulangeries, la fleuriste.
 Le comité va changer de secteur pour l’intervention dans les écoles : prévoir les Le comité va changer de secteur pour l’intervention dans les écoles : prévoir les 

subventions CNDS afin de le faire nous-même.subventions CNDS afin de le faire nous-même.
 Cotisations : forte augmentation de la part versée au comité pour la 2Cotisations : forte augmentation de la part versée au comité pour la 2ndende année  année 

consécutive, mais participation totale sur les interventions dans les écoles. Le club consécutive, mais participation totale sur les interventions dans les écoles. Le club 
a pris entièrement en charge cette augmentation la première année.a pris entièrement en charge cette augmentation la première année.



  

III/ Vote des cotisations :III/ Vote des cotisations :  
 Cotisations 2012/2013 :Cotisations 2012/2013 :

– 94 et avant : 89 € (84 € pour un dossier complet 94 et avant : 89 € (84 € pour un dossier complet 
envoyé avant le 30/08/11)envoyé avant le 30/08/11)

– Féminines : déduction de 10€ en début de saison Féminines : déduction de 10€ en début de saison 
et remboursement de 30€ en fin de saison si et remboursement de 30€ en fin de saison si 
participation à plus de la moitié des matchs.participation à plus de la moitié des matchs.

– 95 à 2000 inclus : 53 € 95 à 2000 inclus : 53 € 
– 2001 et 2003: 31 €2001 et 2003: 31 €
– 2004 et après participant aux tournois : 16 €2004 et après participant aux tournois : 16 €
– Dirigeant :35 €Dirigeant :35 €
– École de hand : la licence USEP suffit.École de hand : la licence USEP suffit.
– première licence au clubpremière licence au club :  : déduction de 10€ pour déduction de 10€ pour 

les filles et garçons nés en 94 et après.les filles et garçons nés en 94 et après.



  

 Proposition cotisations 2013/2014 :Proposition cotisations 2013/2014 :

– Dirigeant : 35 €Dirigeant : 35 €
– Plus de 18 ans (1994) : 94 €Plus de 18 ans (1994) : 94 €
– 17/18 ans (1995 – 1996) : 89 €17/18 ans (1995 – 1996) : 89 €
– 15/16 ans (1997 – 1998) : 64 € 15/16 ans (1997 – 1998) : 64 € 
– 13/14 ans (1999 – 2000) : 58 €13/14 ans (1999 – 2000) : 58 €
– 11/12 ans (2001 – 2002) : 48 €11/12 ans (2001 – 2002) : 48 €
– 9/10 ans (2003 - 2004) : 32 €9/10 ans (2003 - 2004) : 32 €
– Moins de 9 ans (2005) : 32 €Moins de 9 ans (2005) : 32 €
– Licence blanche : 35 €Licence blanche : 35 €
– Licence loisir : 52 €Licence loisir : 52 €
– Licence avenir (1998 et après) : 20 €Licence avenir (1998 et après) : 20 €
– Ecole de hand : la licence USEP suffit.Ecole de hand : la licence USEP suffit.
– première licence au clubpremière licence au club :  : déduction de 10€ pour les déduction de 10€ pour les 

filles et garçons nés en 95 et après.filles et garçons nés en 95 et après.

 Accepté à l’unanimité.Accepté à l’unanimité.



  

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

– Président : Sylvain AugeraudPrésident : Sylvain Augeraud
– Vice Présidente : Nathalie PeilloutVice Présidente : Nathalie Peillout
– Trésorier : Cathy DepitTrésorier : Cathy Depit
– Secrétaire licences : Cathy Depit (1 envoi par Secrétaire licences : Cathy Depit (1 envoi par 

semaine, dossier complet)semaine, dossier complet)
– Secrétaire calendriers : Géraldine AugeraudSecrétaire calendriers : Géraldine Augeraud
– Correspondant technique : Christophe BernardCorrespondant technique : Christophe Bernard
– Correspondant arbitrage : Yves JanCorrespondant arbitrage : Yves Jan
– Autres membres : Hélène Fonteneau, Carène Autres membres : Hélène Fonteneau, Carène 

Dudouit, Valérie Vautour, Gilles Nauzin, Nathalie Dudouit, Valérie Vautour, Gilles Nauzin, Nathalie 
ChaumetChaumet..



  

 Proposition nouveau bureau :Proposition nouveau bureau :
– Président : Sylvain AugeraudPrésident : Sylvain Augeraud
– Vice Présidente : Nathalie PeilloutVice Présidente : Nathalie Peillout
– Trésorier : Cathy DepitTrésorier : Cathy Depit
– Secrétaire licences : Cathy Depit (1 envoi par semaine, Secrétaire licences : Cathy Depit (1 envoi par semaine, 

dossier complet)dossier complet)
– Secrétaire calendriers : Géraldine AugeraudSecrétaire calendriers : Géraldine Augeraud
– Correspondant technique : Christophe BernardCorrespondant technique : Christophe Bernard
– Correspondant arbitrage : Yves part à St Yrieix, Correspondant arbitrage : Yves part à St Yrieix, 

remplacé par ?remplacé par ?
– Autres membres : Hélène Fonteneau, Carène Dudouit, Autres membres : Hélène Fonteneau, Carène Dudouit, 

Valérie Vautour, Gilles Nauzin, Nathalie ChaumetValérie Vautour, Gilles Nauzin, Nathalie Chaumet..

Accepté à l’unanimité.Accepté à l’unanimité.



  

 Bilan projet clubBilan projet club
- Le départ de Yves d’une part et de Thomas Le départ de Yves d’une part et de Thomas 

entraine un gros manque à combler pour la entraine un gros manque à combler pour la 
saison prochaine au niveau de l’arbitragesaison prochaine au niveau de l’arbitrage

- Besoin de former des comissions pour mener Besoin de former des comissions pour mener 
à bien les actionsà bien les actions

 Repas de la frairie de Villebois les 24 et 25 Repas de la frairie de Villebois les 24 et 25 
août 2013 : pas d’équipe attitréeaoût 2013 : pas d’équipe attitrée

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



  

– Jeudi 19 septembre à 20h00Jeudi 19 septembre à 20h00
– Jeudi 17 octobre à 20h00Jeudi 17 octobre à 20h00
– Jeudi 12 décembre à 20h00Jeudi 12 décembre à 20h00
– Jeudi 13 février à 20h00Jeudi 13 février à 20h00
– Jeudi 10 avril à 20h00Jeudi 10 avril à 20h00
– Jeudi 22 mai à 20h00Jeudi 22 mai à 20h00

VI/ VI/ Calendrier 2013/2014 des Calendrier 2013/2014 des 
réunions :réunions :
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