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ORDRE DU JOUR
1ère partie : bilan de la saison écoulée :
18h30
18h45
18H50
18h55

19h10

Accueil / Emargement
Ouverture de l’AG ordinaire par le Président
Adoption PV Assemblée Générale du 28 juin 2019
Rapport moral - Secrétariat et Administratif
Rapport Financier
Rapport Arbitrage
Rapport Communication.
Rapport Animation
Rapport Logistique
Rapport Sponsoring
Bilan Technique et Sportif 2018/2019

François FONTAINE
Thierry GOURHAND
Patricia TOUCANNE
Stéphane JANNOT
Xavier ROSE
Nicols RENAUD
Guillaume DEREMAUX
Jérôme BRIAND / David BODIGUEL
Gael / Fred / Erwan + entraîneurs

2ème partie : projets et saison à venir :
19h30

19h45
20h00

Les projets saison 2020 / 2021 :
Administratif
Thierry GOURHAND
Sportifs / Arbitrage
Fred / Erwan / Stéphane JANNOT
Partenariat avec le collège Jacques Brel
Election renouvellement CA
Clôture de l'Assemblée Générale (suivi d’un vin d’honneur)

1/ Ouverture de la séance par le Président :
Ouverture de l’AG 2021 par le Président (vérification du Quorum)
Intervention des personnalités présentes (Mairie, OMS)
Adoption procès-verbal AG du 3 juillet 2020

Adoption Procès-Verbal AG 2020
2/ Rapport Administratif :
Comme 2019 / 2020 nous ressentons un goût d’inachevé, cette saison nous a encore privé de ces plaisirs collectifs qui
contrebalance les côtés plus ingrats de notre investissement.
La vision conférence est devenu un outil incontournable, mais l’efficacité s’en ressent vivement les retrouvailles.
La solidarité dont nous faisons tous preuve depuis de nombreux mois va permettre à tout le monde de reprendre, espéronsle, une vie associative que nous aimons tous.
La crise sanitaire nous a fait perdre quelques licenciés, baisse de 16%
Masculins
Féminins
- licences +16 ans
71
29
- licences 12/16 ans
50
32
- licences - 12 ans
55
7
- licences Baby et Ecole
43
16
- loisirs
3
8
- licences dirigeants
21
11
TOTAL
239
103
Soit 346 licences FFHB (saison dernière 401) représentant 69% de masculins et 31% de féminines.
Inscriptions / Licences : En raison de l’arrêt brutal de la saison courant octobre quelques règlements de cotisation n’ont pu être
soldés (environ 860€) compliqué à réclamer au vu de la conjoncture.

Questions sur le rapport ?
3/ Rapport Financier :
Le bilan provisoire (clôture au 30 juin) de la saison 2020/2021 affiche un résultat positif de 46 209 €. Le résultat définitif de la
saison passée était négatif de 8 049 €.

•

Ce résultat résulte de plusieurs phénomènes : une partie des salaires a été prise en charge par la DRFIP
(chômage partiel). Le montant des charges salariales a diminué (car calculé sur le temps travaillé). Il n’y
a pas eu de frais liés aux déplacements, inscriptions d’équipes, nos partenaires nous ont soutenu et
parfois avec une augmentation de leur participation et de nouveaux partenaires nous ont rejoint.
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•

•

•
•

Cette saison (contexte COVID) aucune manifestation n’a eu lieu. Les différentes manifestations organisées comme,
la fête médiévale le vide grenier, le loto, etc…, seront indispensables la saison prochaine pour l’équilibre financier
du club.
Il faut cette saison, remercier tout particulièrement nos partenaires. Les anciens qui nous suivent depuis des
années et qui ont maintenu leur engagement malgré le contexte. Les nouveaux qui malgré tout sont venus nous
rejoindre
Remercions également les communes de Guérande et de La Baule qui nous soutiennent techniquement et
financièrement.
Compte tenu de tous ces éléments, la réserve de trésorerie a progressé par rapport à la saison passée. Cela va
permettre d’aborder la nouvelle saison avec plus de sérénité. Les frais non engagés cette saison vont pouvoir l’être
en 2021/2022. Mais nous resterons vigilants pour aborder, avec assurance, les saisons à venir.

Questions sur le rapport ?
4/ Rapport commission Arbitrage :
1- Arbitrage jeune
Peu de choses d’organisées
Seules deux journées ont pu avoir lieu sur Guérande et ont été encadrées par des suiveurs.
Les stages de formation de la ligue n’ont pu avoir lieu.
Certains de nos JAJ attendent toujours leur premier arbitrage en région.

2- Les arbitres adultes
Très peu d’arbitrages effectués, seulement 17.
Certains n’ont même pas eu le temps de débloquer leur compteur.
Trois arbitres ont été reçus lors de leur formation de début de saison :

•

Michiel KOPPE, Pierre GUERIN, Christophe LEVESQUE
Questions sur le rapport ?

5/ Rapport commission Communication :
La commission remercie toutes les personnes qui ont permis de continuer à communiquer sur les évènements de la saison,
même si cette dernière a été fortement écourtée. Beaucoup de travail réalisé sur la relation Presse, la création d’affiches, de
flyer, Facebook…
Si la fréquentation du site a diminué pour une deuxième année consécutive en raison de cette période compliquée, Facebook
et Instagram continuent leur ascension avec respectivement 830 et 464 abonnés. Un nouveau support de Communication a vu
le jour cette saison : USGPH.TV sur laquelle 23 vidéos ont été mises en ligne totalisant + de 1300 vues, un bon départ.
Beaucoup de projets qui n’ont pu être réalisé restent d’actualité et devront voir le jour. Cette saison 2021 / 2022 va permettre
de relancer les Newsletters mensuelles et d’accélérer sur la diffusion de l’image du Club.
Pour la partie externe :
La commission doit encore développer l’image du club de la Grande Presqu’île notamment :
• Par l’élargissement de la diffusion d’annonces des matchs par le biais d’affiches dans les communes alentours et
AGde diffusion dans la presse sur les radios locales
• La réalisation et mise en service de goodies à l’effigie du club (Mugs, porte-clefs…)
• La continuité dans la relation Presse et faire parler du club : Ville de Guérande, Ville de La Baule, sites internet
d’annonces évènementielles, divers journaux (ouest France, Presse océan, la Presqu’île…), rapprochement de La
Baule TV…
Pour la partie interne :
• Chaque commission et chaque responsable d’équipe a pour rôle de renseigner la (ou les) page(s) qui lui sont
dédiées sur le site internet afin que chaque membre puisse y trouver les informations voulues. Un effort est
encore à faire pour certaines commissions
Le développement de la commission nécessite également de bonnes âmes bénévoles supplémentaires. Pour accroître son
action, la commission aurait besoin de :
• 1 ou 2 webmasters pour alimenter le site et aider les différentes commissions à apporter toutes leurs
informations sur la page qui leur est dédiée
• 1 personne au moins pour alimenter nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
• Une voire deux personnes pour faire les photos lors des matches et animations mais également les photos des
équipes.
• Une ou plusieurs personnes pour l’aide à la distribution des affiches (des personnes habitant les communes des
alentours serait un plus).

Questions sur le rapport ?
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6/ Rapport commission Animations :
La commission animation, comme tout le monde, a été impacté par le Covid 19 ce qui nous a réellement déçu car l’envie des
membres était bien présente.
Concrètement la commission c’est réunie 2 fois, voici quelques projets évoqués :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tournoi de handball sur gazon
Vide grenier
Loto
Tournoi d’hiver en salle
Vente de chocolats
Tournoi de belotte
Soirée dansante
Tournoi palet / pétanque
…..

Enfin je tenais à remercier tous les membres du club ainsi que tous les bénévoles pour l’engagement malgré la période
compliqué que l’on vit. Je finirais par une citation :
« Ce qui devait arriver, arriva, si le temps vous a paru trop long, c’est que le meilleur reste à venir »

Questions sur le rapport ?
7/ Rapport commission Logistique :
Logistique :
•
•
•

Malgré une saison très courte il a fallu gérer le réapprovisionnement en produits désinfectants (mains et surface) pour
respecter les différents protocoles sanitaires.
Le peu de réservation de minibus a été gérée par Michel Gautron en les empruntant à la ville – A renouveler pour la
saison prochaine car cela représente une belle économie
L’approvisionnement du bar est géré par David Deroualle à cause de l’arrêt rapide des championnats, il y a eu pas mal
de produits jetés (DLC dépassé en cours de saison) – Leclerc nous a fourni un grand réfrigérateur, il sera nécessaire de
faire un tri car nous 5 réfrigérateurs à nous dans la salle

Equipements :
•
•
•
•
•
•
•

Fourniture de chasubles à tous les licenciés grâce à notre partenaire Leclerc (Distribution bien avancée)
Fourniture de Maillots d’échauffement pour les jeunes (distribution à faire) – Participation de notre partenaire
Intersport
Fourniture de nouveaux maillots d’échauffement pour les SM1 (non utilisé à ce jour) grâce à notre partenaire KPARK
Boutique : 3 commandes sur la saison
Inventaire des maillots non réalisé car chaque jeune a eu son équipement en début de saison pour que chacun lave
son maillot (COVID) – Les coachs doivent récupérer les maillots prêtés pour réaliser un inventaire représentatif
Il faudra racheter du matériel car les entrainements en extérieurs ont abimé pas mal de chose
A la demande du Leclerc, des maillots pour les SM1 ont été refaits, malheureusement la couleur des maillots une fois
reçu ne correspondait pas à celle du BAT – Hummel a fait un geste commercial supplémentaire afin de refaire les
maillots – Problème de couleur finale vis-à-vis du BAT à prendre en compte, il faut demander un échantillon de couleur
avant la validation du BAT

Dossiers en cours :

•
•

Renouvellement des maillots SM1 à venir
Commande survêtements SM1 à venir grâce à notre nouveau partenaire Mc Donald

Questions sur le rapport ?
8/ Rapport commission Sponsoring :
Depuis 6 saisons, nous avons restructuré cette commission et l’avons dotée d’outils adaptés et fonctionnels. Aujourd’hui, 9
membres la composent, aidés notamment de graphistes professionnels, bénévoles au sein de l’USGPH. Cette commission
fonctionne en articulation avec les commissions administrative (notamment pour ce qui concerne les finances),
communication, animation et logistique.
Cette saison, malgré la crise sanitaire, une seule entreprise partenaire a mis un terme aux engagements pris. Seules quelques
entreprises, directement impactées par cette crise sanitaire, ont demandé un report des versements, qui ont été compensées
par des engagements plus conséquents de partenaires historiques de l’USGPH et l’arrivée de nouveaux partenaires. Le montant
des versements de ces partenaires est donc de 61985.28 euros (sponsoring ou mécénat), auxquels il faut ajouter 11816,41
euros qui correspondent à des prêts ou fournitures de biens, de service... Le total des apports des partenaires de l’USGPH
correspond donc à 74301.69 euros.
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Nous n’avons pas pu, du fait de la crise sanitaire, inviter nos partenaires aux habituels temps forts du club. Nous n’avons donc
pas eu l’occasion de les accueillir depuis novembre 2019. Nous envisageons de pouvoir le faire dès que nous aurons l’assurance
d’une reprise des championnats en septembre 2021. L’organisation d’une soirée partenaires pourrait se faire dès le mois
d’octobre ou novembre 2021.
5 nouvelles conventions ont déjà été signées pour la saison prochaine, 3 sont en passe de l’être et des discussions sont
engagées avec 11 nouvelles entreprises. Par ailleurs, 4 entreprises partenaires nous ont annoncé vouloir mettre un terme à
leur engagement la saison prochaine. 4 entreprises partenaires ont demandé qu’il n’y ait aucune communication de l’USGPH
concernant leur soutien. Elles n’apparaissent donc pas dans la liste des partenaires, ci-dessous.
Les partenaires de l’USGPH :
Ville de Guérande
Cuisines et Bains Bodiguel
Crédit Mutuel Guérande
KparK
Moricet
Presse Le Havane
Vino Vini
Plomberie Couetmeur
Naturalia
Pro & Cie
Réseau Pro
Marbrerie Océane
Le Mulon de Sainte-Anne
Lidl
Le Fondant Baulois
Menuiserie Couronné
Thierry Immobilier
Presqu’île Aménagement
Square Habitat
ADEHOS
Ateliers David
ATES
Boulangerie Vissentine
Mac Donald’s Guérande/La Baule
Arnault Films
Terre de Sel

Leclerc Guérande
Dekra Guérande
Hummel
L’atelier de Xavier
Boulangerie Sébillet
Le Passeport Gourmand
SAS Picaud
Ets Dalla Via
Petit à Petit
La Ferme du Bois de Boulle
Jeff de Bruges
Sandwicherie Chez Clément
Jean-Yves Guéno
Domino’s Pizza
NEMA Formation
Presqu’île Multi Nettoyage
Ecocuisine
Vivre Ici Herbignac
Da Etto
Plomberie Walter Robina
François Gadiot Artisan Plaquiste
Coliwest
Le 7 Bar
Les 4 saisons
PRCom
Gicquiaud-Gilliers

Ville de La Baule
Espace Auto-Presqu’île Renault
Presqu’île Cheminée L.A.M.Y
Groupement des Producteurs de Sel
Chelet Bois
Artipentes
AG Copy Saint-Nazaire
GIE ORPI
VM Matériaux
EFORSA
Guiheneuf peinture
Clinique Vétérinaire des Remparts
Jet Locations
HG Bureautique Informatique
Intersport
Crédit-Agricole
Pays Blanc Immo
Lucas Construction
Restaurant Le Normandy Pornichet
Coccinelle Express Quimiac
Libaud TP
Rêve Immobilier
Charier TP
Bakertilly Strego
ORPI Guérande
La Cave de Magda

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement, ils seront heureux de vous
accueillir selon vos besoins.
Nous rappelons également que cette commission est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent s’y investir, afin de
contribuer à son développement, indispensable au bon fonctionnement et à l’évolution de l’USGPH.
Vous pouvez également devenir partenaire de l’USGPH et nous rejoindre dans ce projet sportif et humain .

Questions sur le rapport ?
9/ Rapport commission Technique et sportive :
➢ Bilan du secteur Enfant :
BABYHAND – ECOLE HANDBALL
Entraîneur : Yann, Erwan, Fred, Agathe, Léa, Dominique, Marjorie, Marine
Créneau Baby : samedi 10h à 11h
Ecole : samedi 11h15 à 12h30
Les premières séances de l’année ont pu fonctionner grâce à une forte implication des bénévoles du club. Le nombre
d’enfant nous demandait d’avoir un grand nombre d’encadrant. Les 2 catégories ont été rapidement remplies avec beaucoup
d’arrivées au club.
Les enfants étaient de tout âge et de tous niveaux. Ils étaient tous investis dans la séance et avaient envie d’apprendre.
La période de trêve nous a obligé a arrêter l’activité pendant un long moment. Pour pallier cela, les Ecole de Hand et les
Baby-Hand recevaient chaque semaine une séance qu’ils pouvaient faire à la maison pour les maintenir en forme et garder le
contact.
Dès que cela fut possible, nous avons repris l’activité en extérieur. Moins d’enfant étaient présents lors de ces
rassemblements mais cela peut se comprendre. Malgré cela, les joueurs semblaient heureux de retrouver le handball et de
pouvoir pratiquer à nouveau. Les bénévoles nous ont permis d’encadrer ce créneau plus complexe en extérieur.
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Les enfants et les parents ont su s’adapter à toutes les nouvelles circonstances qui leurs étaient imposer pour venir le plus
souvent possible.
Lors du retour en salle nous avons retrouvé tout notre effectif. Les enfants étaient très heureux de pratiquer de manière
normale. Les séances parents-enfants ont rencontrés un franc succès, représentant l’investissement des parents dans le club
lorsque ce créneau en avait besoin.
M10 et M11
Entraîneur : Yann et Jean-François
Coach M11 : Yann
Coach M10(1) : Jean-François
Coach M10(2) : Nicolas Balestier
Créneaux M11 et M10(1) : Lundi 17h30-19h/ Mercredi 14h-15h15
Créneaux M10(2) : Mercredi 17h30-19h
Les équipes n’ont pu faire que 2 matchs en début de saison avant que tout ne s’arrête. Il était dans l’objectif des 2 équipes
compétitives de finir dans les premières places de la poule afin de jouer dans les poules les plus expérimentés par la suite.
Pour les M10(2), l’objectif était de créer un esprit d’équipe avec les débutants et les expérimentés du groupe.
La période de trêve nous a obligé à arrêter l’activité. Dès que cela fut de nouveau autoriser nous avons pu faire des
entraînements en extérieur. C’était de la préparation physique et de la répétition de gamme athlétique dans un premier
temps puis nous avons proposé des activités variées en extérieur. Enfin, avec un temps plus clément nous avons pu
reprendre de vraie séance de handball avec un effectif plus ou moins dense selon les périodes.
Les enfants et les parents ont su s’adapter à toutes les nouvelles circonstances qui leurs étaient imposer pour venir le plus
souvent possible.
Le retour en salle nous a permis de reprendre l’activité normalement et de voir que les enfants revenaient également à
l’entraînement. La continuité des activités en extérieur a permis de garder les enfants en forme et investis.
Lors des dernières séances, les joueurs ont montré un réel plaisir à revenir jouer ensemble. Ils ont été également présent lors
des derniers matchs à domicile et lors d’arbitrage des plus jeunes.

➢ Bilan du secteur Féminin :
Avec près de 30 nouvelles licences chez les jeunes filles, l’attente principale de la saison était déjà acquise au début de celleci. En effet, le secteur féminin se devait d’augmenter sérieusement ses effectifs pour pouvoir satisfaire les adhérentes.
Sur le plan des résultats sportifs, il n’y a rien à signaler tant le peu de matchs joués n’est révélateur de pas grand-chose. A
noter, tout de même les F13 qui avaient commencé leur saison plus tôt et qui s’étaient brillamment qualifiées pour le
championnat de D1 (ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps chez les féminines).
La suite n’a été qu’alternance de confinement, reprise, protocoles extérieurs en hiver sans ballon puis avec, puis handball en
extérieur pour finir (ENFIN !) sur du jeu en salle…
La saison a été longue et compliquée pour toutes et tous mais je tiens à saluer la plupart des féminines qui n’ont pas lâché. Les
séances en extérieur sous la pluie en janvier sans ballon pendant 1h30 auront rapidement fait comprendre que les filles étaient
motivées et qu’il allait falloir redoubler d’ingéniosité pour entretenir la flamme et faire vivre ces groupes.
On aura alterné athlétisme, course d’orientation, olympiades, raid, multisports, sorties en minibus (Kerhinet, forêt
d’Escoublac Le Pouliguen, St Nazaire…) puis avec la reprise du hand, savoir-faire individuel, spécifique, jeu collectif avec des
règles aménagées pour respecter les protocoles, renforcement musculaire.
Sans oublier en fin d’année 2020 : la chaîne Youtube avec ces entraînements à distance, les défis, les séances cardio…
Tous les collectifs étaient composés de beaucoup de nouvelles joueuses grâce aux actions menées la saison précédente. On
espère bien sûr que le plus de filles continueront l’aventure car elle sera forcément belle l’année prochaine après ce que nous
venons de traverser tous ensemble. Cette année compliquée nous a obligé à nous réinventer, nous bouger et je l’espère aura
permis de façonner des groupes avec un petit supplément d’âme.
Après enquête, en fin de saison, auprès des jeunes filles, nous devrions atteindre un taux de renouvellement record. Plus belle
récompense pour toute l’équipe technique de ce secteur !
Voici comment était organisée ce secteur cette année :
Responsable du secteur féminin : Erwan Baron
F11 / 2012-2011-2010
Entraîneurs : Alice Plessy, bénévole et sénior féminine et Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant
Coach : Alice Plessy
2 créneaux, effectif de 7 filles
F13 / 2010-2009-2008
Entraîneurs : Agathe Gourhand, bénévole et sénior féminine et Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant
Coach : Agathe Gourhand et Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant
2 créneaux, effectif de 12 filles
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F15 / 2007-2006
Entraîneurs : Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant
Coach : Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant
2 créneaux, effectif de 10 filles
F17 / 2005-2004
Entraîneur : Jean François Bernard, Bénévole, Niveau 3 et Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant
Coach : Xavier Teyssandier, bénévole et Jean-François Bernard, bénévole, Niveau 3.
2 créneaux, effectif de 10 filles
F20 / 2003-2002
Entraîneurs : Lucie Roussel, bénévole, niveau 2, Sylvain Fleury, bénévole, accompagnateur d’équipe et Erwan Baron, salarié,
Niveau 6 Enfant
Coach : Sylvain Fleury, bénévole, accompagnateur d’équipe
2 créneaux + spécifique, effectif de 8 filles
Petit clin d’œil : on saluera Chloé De Reu, licenciée au club jusqu’en 2020, sélectionné pour l’entrée au Pôle Espoir Féminin.

➢ Bilan du secteur Masculin :
Une saison très particulière, ponctuée par des phases de pratique avec ballon et d’autres sans en fonction des évolutions de la
situation sanitaire.
En effet, notre saison a débuté durant l’été en juillet par des séances d’athlétisme. La reprise du handball s’est effectuée en
salle en Août avec un début de championnat au niveau D1. Le confinement de Novembre nous a obligé à proposer des séances
à distance sous forme de fiches et de vidéo avec la création de la chaîne Youtube.
Courte reprise en décembre en salle avant un hiver en extérieur durant lequel nous avons dû faire preuve de créativité pour
garder la motivation de nos jeunes.
Dans un premier temps, nous avions dans l’idée que la saison allait reprendre, nos séances se sont orientées sur de la
préparation physique. Puis, avec la fin de cette perspective, nous avons diversifié nos activités avec des raids, des courses
d’orientation, des olympiades, des sorties en minibus au Pouliguen, à Kerhinet ou à St Nazaire.
Cette période n’a pas été simple mais le souvenir des séances dans le froid et la pluie ont révélé les ressources et la
détermination de nos jeunes.
Au printemps, nous avons pu reprendre le handball sans contact et en extérieur avant la reprise en salle au mois de mai.
Ce retour à la « presque normale » nous a permis d’organiser 2 tournois internes fin Juin.
M12 / 2009-2010
Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune, Thibaud Gourhand, bénévole, Entraîneur Région et Charlène
Povie, bénévole.
Coach : Thibaud Gourhand, bénévole, Entraîneur Région
2 créneaux + spécifique
M14 / 2007-2008
Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune, Benjamin Gourhand, bénévole, Entraîneur Région.
Coach : Benjamin Gourhand, bénévole, Entraîneur Région.
2 créneaux + spécifique
M16 / 2005-2006
Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune.
Coach : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune et Aurélien Taconné, bénévole.
2 créneaux + spécifique
M19 / 2003-2004
Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune.
Coach : Jean-Vincent Bougro, bénévole.
2 créneaux + spécifique
Spécifique GB/Tireurs (M12 à M19) :
2 créneaux animés par Fred Pocheton, salarié, niveau 4 Enfant et jeune, Maxime Evain, Bénévole, Arthur Vignaud, Bénévole.
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➢ Bilan du secteur Adulte :
Seniors Féminies
Entraîneurs et coachs : Thibaud Gourhand, bénévole, Benjamin Vallée et jean François Bernard.
Cette saison aura été encore une fois très particulaire avec un début de saison en demi-teinte. En effet en termes de compétition
la saison a très bien débuté pour les SF1 avec 1 victoire et un match nul mais a été compliqué pour les SF 2 avec 3 défaites en
autant de match… Puis très vite le confinement a été annoncé avec un arrêt trop rapide du championnat. Après cette annonce
les entraînements ont donc été arrêtés. Avec l’annonce du déconfinement et d’un couvre-feu au mois de novembre nous avons
pu reprendre les entraînements en extérieur. L’investissement des filles a été plus compliqué à cause des horaires qui n’étaient
pas adaptées à cause couvre-feu et aussi des conditions d’entraînements qui n’étaient pas optimal (entraînement en extérieur
sans pouvoir faire du handball) Néanmoins je tiens à remercier certaines joueuses qui ont réussis à garder une motivation pour
venir s’entraîner malgré ces conditions. Le mois de juin a permis de retourner en salle et de retrouver des horaires
d’entraînements plus adaptés à cette équipe. Cette réouverture de salle a permis de revoir certaines joueuses et permet de
commencer à préparer la saison qui sera je l’espère complète !
Seniors Masculins :
Entraîneurs et coachs : Gaël Farinaaud
La Prénationale a pu jouer seulement 2 matches en début de saison, ponctués par 2 défaites. Il faudra être vigilent sur la
prépa physique de cet été pour être armés physiquement fin septembre et commencé le championnat efficacement.
Après l’arrêt du championnat, il y a eu évidement du relâchement. Le club a toujours proposé des séances en s’adaptant au
contexte et règles sanitaires.
Pour garder tout le monde concerné, dans une éventuelle reprise de championnat, nous avons organisé des footings +
séance de renfo (fiches de travail). A partir de janvier, nous avons pu continuer ce travail ensemble en séance extérieure au
stade Jean MENAGER : travail de course + renfo + foot
A partir de Avril, nous avons pu jouer au foot les samedis au stade de BURBAN. Le foot a attiré un peu plus de monde. Cela a
permis de recréer du lien entre les seniors (SM1, SM2, SM3…).
Depuis le 9 juin, nous avons repris les séances d’entrainement en salle sans contact.
Bilan : Certains n’ont pas trouvé les ressources mentales et motivationnelles pour s’entrainer régulièrement mais la reprise
en salle a permis à chacun de revenir à une pratique du handball plus familière.
Le groupe SM1 reste le même pour la saison prochaine avec le renfort d’un GB (niveau Nationale 2), recruté en février.
La reprise des SM1 se fera le mardi 10 Aout en vue de préparer la prochaine saison.
Seniors Masculins 2
Entraîneur : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune.
Coach : David Darras, Bénévole
2 créneaux

➢ Bilan du secteur Loisir :
Cette année 16 joueurs ont créé leurs licences loisirs avec 7 filles et 9 garçons, ce qui créée un équilibre homme/femme sur le
terrain. Une seule équipe a pu être créée, effectivement la saison précédente, touchée avec le début de la crise sanitaire et les
déplacements professionnels de certains, nous a fait perdre notre deuxième équipe.
Le jeu est mixte avec au minimum une fille sur le terrain. Nous effectuons des matchs de 60 min avec un arbitrage maison et
cette année une demande a été effectué auprès du club afin d’avoir des arbitres officiels sur certains matchs à domicile.
Les rencontres sont décidées en septembre avec les autres responsables d’équipe de la presqu’île et nous fixons nos rencontres
en alternance chez eux ou chez nous.
Chaque match se termine par un brunch organisé par l’équipe recevant.
22 rencontres étaient prévues dans l’année, après un mois de septembre d’entraînement mais la crise sanitaire nous a permis
d’en effectuer que deux.
La pause fut longue et le créneau proposé en mars du samedi après-midi n’a pas permis de nous réunir.
Début juin, nous avons pu enfin reprendre un peu d'activité le mercredi soir.
L’équipe loisirs est motivée pour la prochaine saison en espérant que les conditions sanitaires le permettent.
-Responsable : Cécile Cassard
-Coach et entraineur : Dimby

➢ Bilan du secteur scolaire :
Responsable du secteur : Erwan Baron avec Yann Bernier
Reconduction de la classe hand au collège Jacques Brel, elle inclue des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, licenciés et nonlicenciés.
Le dispositif est encadré par Virginie Péresse, professeur d’EPS, Erwan Baron et Yann Bernier.
L’année avait bien démarrée avec des séances de 2h pour les 37 élèves d’option. Rapidement les protocoles sanitaires et
scolaires ont mis fin à cette section. La fin d’année aura vu l’arrêt de l’enseignante, remplacée par un enseignant lui-même en
arrêt 15 jours plus tard. Au final, peu d’intervention sur l’année.
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Le début d’année aura permis de constater un écart important entre les motivations des élèves.
Il est décidé de modifier l’organisation de l’entrée dans l’option.
Un test a eu lieu pour sélectionner les plus sportifs et motivés : 12 garçons et 6 filles de 6ème ont ainsi été sélectionnés.
Ils devront être licenciés au club pour continuer l’option à leur entrée en 4ème.
En plus, de ce dispositif, Erwan et Yann devaient intervenir sur les entraînements de handball de l’association sportive du
collège en vue de la préparation des compétitions UNSS mais celles-ci ont été annulées cette année avec la crise du covid.

Questions sur le rapport ?
10/ Projet 2021/2022 :
➢

Bref compte rendu des AG Ligue et CD
•
Ligue PDL
À la suite de la nouvelle élection la ligue n’a pas reconduit la mission du cabinet comptable In Extenso,
mission assurée par le nouveau trésorier.
Les tarifs avec suppression de la part FFHB et Ligue pour les renouvellements ont été validés, la Ligue
prendra également à sa charge la ré affiliation.
En raison des remises ci-dessus le budget prévisionnel est exceptionnellement validé avec un déficit de
374000 € qui sera imputé sur les fonds associatifs.
Petite précision sur le financement des formations Fédérales diplômantes, possibilité aux licenciés
d’utiliser leur CPF (Congé Personnel de Formation)
En raison des saisons compliquées, sans résultat et classement, les engagements U15 - U17 (masculins) et
U16 (féminins) seront libres.
•
CD44
Contrairement à la FFHB, la Ligue et autres Comités, le CD44 maintient sa contribution aux salaires de 16€
Le CD a préféré investir dans du matériel de promotion du Handball, car podium, buts de Sandball, fauteuils
handisports.

➢ Tarifs cotisations 2021/2022
•

Pour tenir compte de la suppression des parts Fédérales FFHB et Ligue, et au vu du résultat positif de la saison
passée, le bureau a décidé d’en faire bénéficier très directement les adhérents en appliquant une remise
importante sur la part club, exceptionnellement les tarifs pour la saison 2021 / 2022 sont les suivants :
-

Tarifs RENOUVELLEMENTS avec remise FFHB, Ligue et club

-

Tarifs CREATIONS avec remise club uniquement

-

Comme la saison passée un tarif préférentiel sera appliqué pour les premières licences féminines.
Accord de l’assemblée sur nouveaux tarifs ?

➢ Présentation du budget prévisionnel (provisoire) pour la saison 2021 / 2022

Accord de l’assemblée sur budget prévisionnel ?
➢ Procédure et modifications pour les inscriptions :
•
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’avec le dépôt complet du dossier : original du certificat médical,
la saisie dans Gesthand, la cotisation, la feuille de renseignement club (attention aux cases à cocher), la fiche
sanitaire de liaison, tous ces documents signés par l’adhérent et les parents pour les mineurs.
•
Nouveau cette année le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs, une Attestation Question
Santé signée des parents suffit.
•
Nouveau également pour les majeurs l’attestation d’honorabilité obligatoire pour :
Les entraîneurs et les managers
Les officiels de weekend (responsable salle, tuteur JJA, etc. …)
Tous les bénévoles officiant pour le club
•
Il est rappelé qu’une assurance complémentaire peut être prise auprès de MMA (2 options pour couvrir les
pertes de salaires)
•
Compte-tenu du niveau de cotisations retenu pour cette saison, il n’y aura pas de réduction supplémentaire
pour les bénévoles.
•
Les inscriptions pour la saison 2021/2022 seront prises lors des permanences, qui auront lieu :
1ère date le samedi 17 juillet de 9h30 à 12h30
2ème date le samedi 21 août de 9h30 à 12h30
3ème date le samedi 28 août de 9h30 à 12h30
•

NOUVEAU Pass’Sport finançant à hauteur de 50€ la licence pour les enfants bénéficiant de l’allocation
de rentrée scolaire - https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
Aucune inscription ne sera prise le jour de l’Assemblée Générale
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➢ Projet Arbitrage
•
•
•
•

Cette saison nous allons continuer les convocations via le site
Nous avons maintenant un nombre d’accompagnateurs important ce qui permettra un turn-over
Tous les arbitres de cette saison repartent pour l’arbitrage sauf Thierry qui s’arrête après 34 saisons de bons
et loyaux services
11 arbitres adultes pour la saison à venir

➢ Projet Technique et Sportif
Développement secteur féminin
•
•
•

Maintenir le niveau excellence Région pour les seniors filles
Afin de continuer à développer numériquement les collectifs féminins, renouvellement d’un tarif préférentiel
pour une première licence féminine.
Le développement du secteur féminin va se poursuivre avec pour objectif d’avoir des collectifs pour toutes les
tranches d’âges par le biais :
Découv’Hand fille
Journée féminine
Création d’Ecole de Handball uniquement féminine

Interventions scolaires :
•

•

Reconduction de la classe hand au collège Jacques Brel, elle inclura des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, licenciés
et non-licenciés. Le dispositif sera encadré par Virginie Péresse, professeur d’EPS, Erwan Baron salariés du club,
Yann Bernier et Thibaud Gourhand, bénévole au club.
En plus de ce dispositif, Fred interviendra également sur les entraînements de handball de l’association sportive
du collège en vue de la préparation des compétitions UNSS

Reprise entraînements
•
•
•
•
•

Groupe SM1 / SM2 reprise le 10/08
Seniors filles 2ème quinzaine d’août (date à définir)
SM3 / SM4 reprise 2ème quinzaine d’août (date à définir)
Le Summer Camp pour les jeunes se déroulera du 24 au 27 août (organisation en cours)
Autres équipes jeunes reprise le lundi 6 septembre
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11/ Election du Conseil d’Administration :
➢ Liste du tiers sortant saison 2020 / 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BERNARD Jean François
BODIGUEL David
BRIAND Jérôme
CASSARD Cécile
CHAIGNEAU Alain
CHISSAC Louana
DALIBERT Loes
DEREMAUX Guillaume
FONTAINE François
GOURHAND Martine
GOURHAND Thierry
JANNOT Stéphane
MORICE Hélène
PORTET Luc
QUILLERRE Laurent
RENAUD Nicolas
ROSE Xavier
ROUSSEL Lucie
SAUQUES Louise Marie
TOUCANNE Patricia
ZOUANE Hélène

Démission

Démission

Tiers sortant
Tiers sortant
Tiers sortant
Démission
Démission

Proposition liste du Conseil d’Administration saison 2021/ 2022
RAPPEL le nombre maximum de membres au CA est fixé à 21 dans les statuts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BERNARD Jean François
BODIGUEL David
BRIAND Jérôme
CASSARD Cécile
CHISSAC Louana
DALIBERT Loes
DEREMAUX Guillaume
FONTAINE François
GAUTRON Michel
GOURHAND Martine
GOURHAND Thierry
JANNOT Stéphane
JOUNEAU Ludwig
PORTET Luc
QUILLERE Laurent
RENAUD Nicolas
ROSE Xavier
ROUSSEL Lucie
SAUQUES louise Marie
TETI Isabelle

Nouvelle candidature

Nouvelle candidature

Nouvelle candidature
Nouvelle candidature
Vote

Contre
Abstention
Pour

Le CA élira le bureau lors de la prochaine réunion de CA
Le Président François FONTAINE remercie toutes les personnes présentes
et les invite au verre de l’amitié.
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