
Compte rendu de l'assemblé générale du 02 juillet 2022 
 

 
20 adultes plus 10 enfants présents ce jour. 
Le président a remercié l'ensemble des parents pour leur aide tout au long de la saison (transports pour les 
matchs, lavage des maillots...), les membres du bureau pour l'organisation des matchs et des 3e mi-temps et 
les mairies pour les subventions. 
 

1 : Bilan moral et activités 
 
Une saison à peu près normale mais un arrêt des compétitions en janvier et février pour les jeunes. 
Le pass sanitaire a été une nouvelle contrainte pour nos joueurs non vaccinés. 
 
Effectif : En Charente même effectif qu'avant le covid mais pas pour le club de Villebois. 
2019- 2020 : 120 jeunes, 53 adultes 
2021-2022 : 74 jeunes, 44 adultes 
 
Formation : Magali a fait une formation entraineur jeune ce qui lui permet d'entrainer des jeunes à titre 
professionnel. 
Lucas a fait une formation arbitre. 
 
Bilan par catégorie :  
 
Baby hand : 15 licenciés, beaucoup de grande section qui partent en écoles de hand. Un recrutement est 
nécessaire auprès des écoles pour la saison prochaine. 
- 9 : Petit groupe présent aux entrainements du mercredi après-midi. 
- 11 F : Entente avec le Gond-Pontouvre (4 filles de Villebois). Bonne entente entre les filles, bon groupe qui 
a bien progressé. 
- 11 G :  8 licenciés, une saison difficile pour les matchs (petit effectif) mais une bonne évolution du groupe. 
- 13 F :  7 joueuses, bilan positif au niveau des résultats, bonne progression du groupe. Elles finissent 2ème 
finale Challenge Coupe Charente. 
- 13 G :  10 joueurs avec une bonne évolution du groupe, difficile au niveau des résultats mais une belle fin 
de saison. 
- 15 F : Saison débutée avec 8 joueuses et qui se termine à 7. Bonne présence des filles aux entrainements et 
bonne évolution du groupe. Tous les matchs ont été joué à 7 joueuses sauf 2 à 6. Elles finissent 2ème du 
championnat et 2ème en finale coupe challenge coupe Charente. 
-15 G : 16 licenciés en entente avec l’Union. Bonne progression du groupe, ils terminent 3ème du 
championnat. 
Séniors F : Entente avec Chalais. Groupe peu motivé et peu assidu aux entrainements et aux matchs. Les 
joueuses n’avaient pas le même objectif. Elles terminent 8ème du championnat. 
Séniors G : 2 équipes avec environ 32 licenciés dont de nombreux jeunes -19 ans qui se sont bien intégrés. 
Bon suivit aux entrainements et aux matchs. Saison positive. La 1ère finit 4ème du championnat et la 2 
termine 7ème. 
 
Manifestations :  
 
*Le Mini HandBall Tour : MHBT : très belle et bonne journée pour les enfants. Nous avons reçu beaucoup 
d’équipes sur la journée. 
Merci aux bénévoles pour l’organisation de la journée : Jeux de motricité en extérieur, atelier de dessin par 
équipe avec réalisation d’une fresque, buvette et restauration. 
*Foulée de Villebois 10km course à pied ou en marchant. 
*3ème mi-temps : Durant toute la saison le club a organisé des 3ème mi-temps conviviales. Soirée pizza avec la 
Détente, casse-croute….. 
 
Sponsors et boutique du club :  
 
Laurent, Sylvain et Stéphanie démarchent les sponsors. Les demandes sont en cours.  
 
La boutique du club est ouverte toute l’année. N’hésitez pas à aller sur notre site :  
 



 

2 : Bilan financier 
 
Merci aux mairies, à la CDC, à nos partenaires et à nos bénévoles pour la buvette, la restauration, la 
réalisation des calendriers et les manifestations. Résultat positif : +282€ 
Le club a pu investir : Achat frigo, Sono et matériel 958€ et amortissement du panneau d’affichage 385€ 
Le club a eu des pénalités : Comité, forfait matchs, manque d’arbitres 500€ 
 

3 : Le bureau 
 
Election du bureau pour la saison 2022-2023 

 Président : Laurent Mamer 

 Vice-Président : Sylvain Augeraud 

 Trésorière : Cathy Depit 

 Secrétaire : Stéphanie Baron 

 Secrétaire adjointe : Géraldine Augeraud 

 Correspondant technique : Magali Chapoux 

 Correspondant arbitrage : Vincent Chiquet 

 Responsable buvette : Patrick Destermes 

 Membres : Cédric et Aurélie Havard, Jean-Philippe Desmaison, David Vial, Valérie Vautour, 
Raphaël Herbreteau et Jennifer Fredureux. 

 
Membres sortants : Jennifer Louargan rt Arnaud Mourier 
Membres entrants : Jennifer Fredureux et Patrick Destermes 
 
Le bureau a remercié plusieurs jeunes pour leur investissement au sein du club :  

 Tom  encadrement des -9 et -11 

 Clément R, Noa et Quentin  arbitrage 

 Maxime, Antoine, Liam, Chloé et Mathilde  participation en générale toute la saison 
 
Jean-Philippe et Magali ont été récompensé par le comité Charente. 
 
 

Vous pouvez nous retrouver toute la saison sur le site du club ou les réseaux sociaux :  

 

  handballvillebois.e-monsite.com/ 

 Facebook : club de handball villebois lavalette 

 Instagram :  hand_villebois 

http://handballvillebois.e-monsite.com/

