
Compte rendu de l’Assemblé générale du club ASPHL Handball 

 
Date : 3 Juillet 2021 

Lieu : Abri champêtre de Blanzaguet 

 

Le président Laurent Mamer remercie les partenaires et bénévoles du club ainsi que: 

- La mairie de Blanzaguet pour nous donner l’accès à ce lieu adapté pour la tenue de l’AG vis-

à-vis des contraintes sanitaires, la mairie de Ronsenac pour l’accès aux structures sportives 

communales, et le maire de Chadurie Jean-Michel Arvoir pour son soutien et sa présence ; 

- La CDC pour la mise à disposition des structures sportive (gymnase et terrain de rugby de 

Villebois) et Mr Patrick Galles pour son soutien et sa présence ;  

- Le représentant de la ligue et du comité Charente Handball Mr René Botteleau.  

 

1. Bilan moral : 

 

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 

 

Le président souligne les très grandes difficultés rencontrées cette saison du fait de la 

crise sanitaire qui a interrompu la pratique sportive dès Octobre 2020. Il n’y a donc pas eu 

de compétition cette saison. Les jeunes (-11 à -18 ont pu participer à des tournois sur une 

période d’un mois.) 

Cette saison le club de Villebois a 108 licenciés, et a donc perdu près de 25% de licenciés 

(dont 25-30 jeunes). En Charente, le nombre de licenciés Handball a aussi chuté de 28%.  

3 formations entraîneurs (Jean-Philipe Desmaison, Magali Chapoux, Laurent Mamer) ont 

validé la formation CF1 « accompagner les pratiquants »  

 

 

2. Bilan sportif : 

 

• BabyHand : Géraldine avait 15 licenciés (50% de moins que la saison passée). La 

reprise s’est effectuée le 6 Mars, au gymnase de Villebois puis au city stade avec 10 

joueurs (12 séances sur les 20 ont été réalisées). L’effectif était principalement 

constitué de moyennes sections. Les parents participent et aident énormément.  

• - de 9: C’est Nathalie Peillout qui a pris en charge le groupe. L’effectif de 9 enfants en 

début de saison n’était plus que de 5 enfants à la reprise. Ils ont pu participer à des 

petits tournois.  

• - de 11 filles : David Vial a trouvé le groupe très agréable. L’ensemble de l’effectif 

devrait monter en -13F la saison prochaine. 

• - de 11 garçons : Groupe entrainé par Laurent Mamer et coatché par Raphael 

Herbreteau. Groupe de plus de 20 enfants à chaque séance, motivé et agréable dont 

la moitié devrait monter en -13G la saison prochaine.  



• - de 13 filles : Cédric Havard encadrait 5 filles très assidues et 2 , 3 filles qui sont un 

peu moins présente. Après le confinement on a perdu 2 joueueses. L’année 

prochaine une joueuse va signer dans un autre club, 2 à 3 joueuses ne resigneront 

pas à cause de leurétudes. Il va falloir recruter pour atteindre un effectif de 9 

joueuses l’année prochaine. 

• - de 13 garçons : Ce groupe entrainé par Jean-Philipe Desmaison se composait cette 

saison de 11 joueurs en début de saison et 8 joueurs à la reprise avec l’intégration 

d’un jeune -11G. Les entrainements avaient lieu le jeudi soir.  

• - de 15 garçons : L’effectif était de 7-8 joueurs en début de saison mais à la reprise 

cet effectif a chuté à 3. La saison prochaine 3 joueurs montent et 3 arrêtent 

• - de 18 garçons : L’effectif initial était de 14 joueurs et un noyau dur de 6-8joueurs. 

Ils ne se sont entrainé qu’avec les seniors cette saison. En juin ils ont pu faire 2 

tournois avec beaucoup de participant, on a ressenti une très grosse envie de jouer. 

La saison prochaine ils montent tous en senior. 

• Sénior filles : Sylvain responsable du groupe signale une baisse de 50% de l’effectif 

dès le début de saison. Seulement 2 matchs jusqu’à l’arrêt de la saison, un groupe 

d’une dizaine de joueuses avec beaucoup des joueuses de Chalais. L’effectif à la 

reprise des entrainements n’a jamais excédé 5 joueuses. L’effectif prévisionnel pour 

la saison prochaine serait de 3-4 joueuses de Villebois et 3-4 joueuses de Chalais 

(effectif faible peut-être envisager des entrainements avec les -15F.) 

•  Sénior garçons : Bon départ avec 2 équipes qui ont réalisé 2 matchs jusqu’à l’arrêt 

de la saison. Faible effectif à la reprise avec beaucoup de -18G à l’entrainement. 

Inquiétude sur la capacité à avoir 2 équipes l’année prochaine. 

 

Mélissa Pinguet a réalisé un service civique d’Octobre 2020 à Mai 2021 et participe en tant 

que bénévole depuis Juin. 

 

3. Bilan Financier : 

 

Le club est en bénéfice de 2300€, Il y a eu 1000€ d’achat de materiels sportifs dont produits 

covid, 460€ de service civique, subventions de mairies (Villebois, Blanzaguet, Boisne la tude, 

Salles lavalette, Dignac, Fouquebrune, Chadurie, Magnac) 

 

- Vote Rapport moral et bilan financier : Adoptés à l’unanimité 

- Vote pour le tarif des Licences : Adopté à la majorité (13 pour, 2 abstentions et 1 contre) 

 

4. Bilan Activité : 

 

Le président remercie Jennifer Louargan pour la gestion des activité festives ainsi que cathy 

Depit et Stephanie Baron. 

Cette saison aura aussi été marquée par l’installation des banderoles de sponsors et 

l’installation du panneau de score. Le président remercie la contribution de l’ASLPHL (500€) 

et de la CDC (1500€ plus les frais d’installation), le club ayant investi 2700€. 

 

Le club souhaite célébrer dans la saison prochaine ses 40 ans d’existence. 

 

 



4. Bureau saison 2021-2022: 

 

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 

 

Autres membres : Valérie VAUTOUR, Cédric HAVARD, Magali CHAPOUX, Raphaël  

HERBRETEAU, Jean-Philippe DESMAISON, Amandine MOURIER-NAUGE, David VIAL, Nathalie 

PEILLOUT, Jennifer LOUARGAN, Arnaud Mourier. 

 


