
Compte rendu de l'assemblée générale du samedi 29
août 2020

1/ Rapport moral d'activité

Laurent Mamer : Président
Arnaud Mourier : Vice Président
Cathy Depit : Trésorière
Stéphanie Baron : Secrétaire
Géraldine Augeraud : Secrétaire adjointe
Christophe Bernard : Correspondant Technique
Vincent Chiquet : Correspondant arbitrage

Les matchs ont repris les deux premiers week end de juillet pour toutes les 
équipes. Les seniors ont prolongé tout le mois.
Les entrainements ont repris dès début août pour les séniors et les -18. Pour 
toutes les équipes jeunes  c'était la dernière semaine d'août.

COVID : procédure claire affichée à la salle omnisports.

2/ Bilan d'activité

Saison 2019/2020, 172 licenciés.
120 jeunes de - 18 ans, 13 équipes dont 5 féminines, 11 entrainements par 
semaine, une école d'arbitrage, un empoi d'un service civique, une école de hand 
labellisé et 3 équipes seniors 
dont 1 qui a évolué 2 ans en Honneur Région.

Le Club : 
A obtenu le Label Argent pour l'école de hand.
A deux diplomés de handball : Géraldine Augeraud et Christophe Bernard
A trois personnes en formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'entraineur : 
Magali Chapoux,
Jean-Philippe Desmaison et Laurent Mamer.
A cinq arbitres : Amandine et Arnaud Mourier, Antoine Nauzin, Vincent 
Chiquet et Laurent Mamer.
A un service civique : Alexandre Kirk



Les projets :
Calendriers réalisés par Géraldine
Carniflette 28 mars organisée par Jennifer et Stéphanie (non réalisée : 
confinement)
Mini HandBall Tour 4 avril : environ 120 enfants, 12 équipes, restauration, 
buvette organisé avec les bénévoles du club (non réalisé : confinement)
Boutique du club gérée par Sylvain.

Suite aux projets non réalisés, une Cagnotte Solidaire a été mise en place 
" J'Aime Mon Club, J'Aide Mon Club"

Jusqu'au 15 Septembre pour chaque don fait, Intersport vous remettra un chèque 
cadeau.

Les sponsors :
Arnaud Mourier et Christophe Jhean ont démarché des sponsors l'année 
précédente. Suite à ça, de nouveaux maillots ont été réalisés pour les équipes. 
Des banderolles seront affichées très prochainement à la salle omnisports.

3/ Bilan financier

230€ de bénéfices pour cette saison. 
17908€ de charges contre 18138€ de recettes. 
Buvette 1100€, calendriers 430€, subventions de mairies (Villebois Lavalette, 
Dignac, Chadurie, Magnac Lavalette, Boisne La Tude, Blanzaguet, Fouquebrune, 
Chalais)

4/ Nouvelle saison 2020/2021

Bureau et Conseil d'administration CA :

Président : Laurent Mamer
Vice Président : Arnaud Mourier
Trésorière : Cathy Depit
Secrétaire : Stéphanie Baron
Secrétaire Adjointe : Géraldine Augeraud
Correspondant Technique : Christophe Bernard
Correspondant arbitrage : Vincent Chiquet



Membres du conseil d'administration : Valérie Vautour, Cédric Havard, Sylvain 
Augeraud, Amandine Mourier, Magali Chapoux, Jean-philippe Desmaison, 
Raphaël Herbreteau, David Vial, Nathalie Peillout, Jennifer Louargan et Nathalie
Chaumet.
Nouveau membre : Aurélie Havard

Membre sortant : Christophe Jhean

Un nouveau service civique pour 8 mois Mélissa Pinguet.
Elle sera présente à tous les entrainements jeunes et pour les animations. Elle sera
coach des -15 Garçons.

Arbitrage : Vincent Chiquet, Amandine et Arnaud Mourier

Projets, manifestations : Réalisation des calendriers, Carniflette ou autre et  40 
ans du club.

Une minute de silence à été faites en début d'assemblée générale suite au décès 
de Monsieur Patrick Desfarges qui a oeuvré pour le club.

Le président remercie toutes les personnes présentent, le comité, l'ASLPHL qui 
comprend différentes sections dont le club de Handball fait partie, les élus, les 
parents, les joueurs et les bénévoles.


