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ORDRE DU JOUR 

1ère partie : bilan de la saison écoulée : 

 19h15 Accueil / Emargement  
 19h30 Ouverture de l’AG ordinaire par le Président François FONTAINE 
 19H35 Adoption PV Assemblée Générale du 28 juin 2019 
 19h40 Rapport moral - Secrétariat et Administratif Thierry GOURHAND 
 Rapport Financier Michel GAUTRON 
 Rapport Arbitrage Stéphane JANNOT  
 Rapport Communication. Xavier ROSE 
 Rapport Animation Nicols RENAUD 
 Rapport Logistique Guillaume DEREMAUX 
 Rapport Sponsoring Jérôme BRIAND / David BODIGUEL 
 19h55 Bilan Technique et Sportif 2021 / 2022 Gael / Fred / Erwan + entraîneurs 

2ème partie : projets et saison à venir :  

 20h15 Les projets saison 2022 / 2023 : 
 Administratif Thierry GOURHAND 
 Sportifs / Arbitrage Fred / Erwan / Stéphane JANNOT 
 Partenariat avec le collège Jacques Brel 
 20h30 Election renouvellement CA 
 20h45 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 2 juillet 2021 

 Adoption Procès-Verbal AG 2021 

2/ Rapport Administratif : 

Même si la saison n’a pas été simple, en raison du Covid toujours présent, nous avons quand même une saison sportive qui est 
arrivée, non sans difficulté (Pass sanitaire, Pass vaccinale, nombreux reports de match), à son terme. 
Malgré la crainte du début de saison les bénévoles ont répondu présent tout au long de l’année avec en clôture une superbe 
fête médiévale, nous espérons que les animations comme le loto et le vide grenier pourront avoir lieu la saison prochaine. 

Le nombre de licencié est resté stable par rapport à la saison dernière 

 Masculins Féminins 
 - licences +16 ans  71 42 
 - licences 12/16 ans 34 23 
 - licences - 12 ans 46 9 
 - licences Baby et Ecole 39 25 
 - loisirs 11 10 
 - licences dirigeants 20 14 

 TOTAL 221 123 
 Soit 344 licences FFHB (saison dernière 346) représentant 69% de masculins et 31% de féminines. 

Inscriptions / Licences : Les 3 permanences estivales ont permis de régler beaucoup de problèmes sur la saisie des licences, 
mais encore trop de dossiers incomplets ou mal remplis qui font perdre beaucoup de temps au contrôle avant validation. Point 
positif aucun reliquat de cotisation non réglée cette saison. 

Engagements d’équipes : Dix huit équipes engagées cette saison en championnat, 12 masculines et 6 féminines + trois écoles 
de Handball (2 garçons et 1 filles). 

Malheureusement fautes d’effectif suffisant forfait général des SM4 dès le début de saison amende 150€ (3 fois 50€), forfait 
général également pour les F20 en fin de saison amende 180€ (3 fois 60€), forfait en coupe des pays de loire pour SM1 et SF1 
amende 2 fois 105€, forfait coupe M19 amende 40€, ce qui fait un total d’amendes de 580€. Afin d’éviter certaines de ces 
amendes il faudra revoir la saison prochaine les engagements en coupe !!! 

 Questions sur le rapport ? 
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3/ Rapport Financier : 

Cet exercice 2021/2022 a été particulier à plus d’un titre :  

• Tout d’abord, Patricia nous a quitté très tôt au début de saison. Nous avions convenu qu’elle accompagne 
le nouveau trésorier encore plusieurs mois dans sa prise de fonction. Ce tuilage s’est réduit à seulement 
deux rencontres de travail. C’est donc au fil des mois que le nouveau trésorier a pris la mesure de l’ampleur 
du travail que Patricia réalisait en tant que trésorière. Il est fait allusion ici au volume des tâches accomplies 
chaque semaine, et la technicité toute professionnelle qu’elle avait dans le suivi de chaque compte. Vous 
l’aurez compris : la marche est très haute pour s’approcher de l’efficacité de Patricia. 

• Ensuite, en bureau, nous avons décidé que le trésorier serait accompagné désormais par un Cabinet 
Comptable chargé de la préparation et la présentation du bilan de fin d’exercice. Nous avons retenu le 
Cabinet Exco de la Baule. Cette caution devenait nécessaire vis-à-vis des Collectivités Locales qui nous 
accompagnent et de nos nombreux partenaires. 

• Enfin, une des conséquences de la collaboration avec le Cabinet Exco Avec a été de décider que l’exercice 
comptable portera désormais du 1er juin au 31 mai, ceci afin de réserver un délai entre la clôture des 
comptes et notre AG d’Association. L’exercice qui s’achève porte donc sur onze mois et non sur douze. Les 
comparaisons entre les années N et N-1 ne seront donc pas forcément éclairantes ou pertinentes pour tous 
les comptes. 

Le bilan provisoire (clôture au 31 mai) de la saison 2021/2022 affiche un résultat négatif 15 991 €. Il n’y a pas pour, 
autant lieu d’être inquiet. Ceci pour plusieurs raisons : 

• Le résultat très positif de l’année dernière et la prévision de ce déficit en raison des efforts fait sur les 
cotisations 2021/2022 (moins 22 000€ de rentrée environ). 

• La somme des produits attendus en juin (après clôture des comptes du au changement de date de fin 
d’exercice), tels que. 

o Les versements d’importants partenaires  
o Notre résultat très positif de la Fête Médiévale. 

Nous avons des raisons d’être optimistes et entreprenants. 

Remercions les Villes de Guérande et La Baule qui nous soutiennent financièrement et sur les plans technique et 
logistique. Exemple de ce soutien solide hors mise à disposition des installations sportives : la mise à disposition 
régulière de minibus pour les déplacements hors département. 

Remercions également les nombreux partenaires, les fidèles comme les nouveaux, les importants donateurs 
comme les plus modestes. Leurs contributions sont un indicateur de la vitalité de l’USGPH. 
Enfin, le dynamisme des différentes commissions est primordial pour la bonne santé financière du club. Que chaque 
commission en soit remerciée également.  

 Questions sur le rapport ? 

4/ Rapport commission Arbitrage : 

1- Arbitrages jeunes 

La reprise d’après COVID a été difficile puis tout le monde y a mis du sien et tout s’est arrangé début novembre.  

Nos jeunes arbitres ont sifflé 103 rencontres à Guérande et ont été accompagnés par des suiveurs du club sur chaque match. 

Nous avons 38 Jeunes arbitres qui ont pris le sifflet au cours de cette saison (8 filles et 30 garçons) 

Parmi ceux-ci, 14 sont JAJT3 reconnus par la ligue des Pays de la Loire, uniquement des garçons. 11 d’entre eux ont rempli 

leur contrat en effectuant plus de 5 arbitrages. (Hadrien 12 arbitrages, Soen 12, Victor 11, Julian 11, Corentin 9, Malon 8 entre 

autres). 

Pour les accompagnements, 14 adultes ont donné de leur temps pour suivre nos JAJ. Grâce à eux les rencontres ont pu se 

dérouler dans un bon climat. (Stéphane 20 suivis, Thierry 18, Pierrick 13 entre autres). 

6 de nos JAJ ont participé aux formations proposées par la Ligue des Pays de la Loire et ont validé leur statut. 

Bernard, Thierry, Thibaud et Stéphane ont, à la demande de la Ligue, organisé un stage JAJ T3 G3 à Kerbiniou en décembre. 

14 jeunes de tout le territoire ont suivi cette formation. 

2- Les arbitres adultes 

Nous n’avons jamais eu autant d’arbitres officiels chez les adultes : 11.  

Cela représente 83 matchs sifflés. (Pierrick 14, Mewen 13, Thibaud et Yann 12, Ben 12, Stéphane 10 entre autres) 

Parmi ces arbitres les arrivées de Arthur et Raphaël qui ont arbitré 16 fois. Ils ont été promus JA T2 G1 

Pierre a arbitré pour sa première saison, promu JA T3, mais a perdu son binôme Michiel blessé. 

Au mois de juin des tests physiques et des tests de connaissances sont programmés par la Ligue pour valider la saison à venir. 

 Questions sur le rapport ? 
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5/ Rapport commission Communication : 

Comme chaque année, la commission remercie toutes les personnes qui ont permis de continuer à communiquer sur les 
évènements de la saison. Merci à toutes les personnes qui permettent de transmettre les informations à toutes et à tous, aussi 
bien en interne qu’en externe. 
Une évolution cette année au niveau des réalisation des visuels grâce à un nouveau logiciel de conception. 
Cette saison, la fréquentation du site a de nouveau attiré les visiteurs, se rapprochant des chiffres de la saison 2019/2020 avec 
16 000 visites pour 56 000 pages vues. Dans le top 3 des pages les plus vues, se retrouvent la page des résultats du week-end 
et la page de notre équipe SM1. 
De leur côté, les réseaux sociaux ont continué à progresser : Facebook totalise désormais 931 abonnés (+101 par rapport à la 
fin de la saison dernière) Et Instagram 590 abonnés (+126). 
Beaucoup de projets restent à réaliser où développer, pour continuer à diffuser l’image du club. 
 
Pour la partie externe : 
La commission doit continuer de développer l’image du club sur la Grande Presqu’île : 

• Par le biais de diffusion d’informations dans la Presse, les Radios locales (affiches, annonces des matchs et 
événements…) 

• Par l’élargissement de la diffusion de notre image dans les communes alentours 

• La réalisation et diffusion de goodies à l’effigie du club (Mugs, porte-clefs…)  

Pour la partie interne : 

• Un effort reste encore et toujours à faire par chaque commission et chaque responsable d’équipe pour 
renseigner la (ou les) page(s) qui leur sont dédiées sur le site internet ainsi que les remontées des résultats des 
matchs afin que chaque membre puisse y trouver les informations voulues.  

 
Le développement de la commission nécessite toujours de bonnes âmes bénévoles supplémentaires pour accroître son 
action. : 

• 1 ou 2 webmasters ne seraient pas de trop pour alimenter le site et aider les différentes commissions à apporter 
toutes leurs informations sur la page qui leur est dédiée.  

• 1 personne capable de gérer nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…)  

• 1 voire 2 photographes, même amateurs, il suffit juste de savoir-faire quelques photos 

 Questions sur le rapport ? 

6/ Rapport commission Animations : 

Malgré le début de saisons, un peu mis à mal par ce fameux covid, la commissions animation s’est réuni régulièrement afin 
d’essayer de relancer la machine. A prés avoir eu quelques très bonnes idées d’animations, nous avons décidés de vraiment 

nous concentrer sur l’animation phare LA MEDIEVALE et quelle médiévale après deux ans d’attentes, nous avons enfin 

revue ce qu’est un club (une famille). C’est pour tout cela que je voudrai vous dire un grand merci à vous tous. 

L’année à venir sera pour l’année du retour de toutes nos animations :  

• Tournoi de handball sur gazon 

• Vide grenier 

• Loto 

• Tournoi d’hiver en salle 

• Tournoi de belotte 

• Soirée dansante 

• Tournoi palet / pétanque 

• ….. 

Enfin je tenais à remercier tous les membres de la commission, membres du club ainsi que tous les bénévoles (parents, amis, 
joueur) car sans vous l’animation ne pourrait pas exister. Enfin je finirais par cette citation. 

<FAITES LA FETE AVEC TOUT VOTRE CORPS, AVEC TOUT VOTRE ETRE.ET TANT PIS SI Y LAISSEZ QUELQUES PLUMES.  CA 
REPOUSSE !  >   ( Sophie Chauveau) 

 Questions sur le rapport ? 

7/ Rapport commission Logistique : 

Equipements :  

• Maillots SM1 : Les nouveaux maillots ont été pu être refait avec une utilisation à l’automne 

• Fourniture de Maillots d’échauffement pour les jeunes : On a pu fournir à presque tous jeunes du club 1 à 2 maillots 
d’échauffements (seules les écoles de hand n’ont pas pu à cause d’un souci de taille 
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• Renouvellement des polos du CA, des tenues des référents (partenaire Intersport) et des survêtements SM1 
(Partenaire Mc Do) 

• Fourniture à chaque encadrant d’un polo grâce à notre partenaire NEMA 

• Boutique : 13 commandes sur la saison – A noter des délais très longs de la part d’Hummel et du prestataire 
d’Intersport à cause du COVID 

• Boutique Supporters : Remise en service – voir pour la gestion 

• Inventaire des maillots : Gros souci au niveau des caisses des maillots (notamment chez les jeunes) où tout le monde 
se sert pour compléter sa caisse de maillot. On voit des jeunes arrivés déjà en tenue au match. Un gros inventaire va 
être réalisé d’ici la fin de saison afin de prévoir une commande de maillots 

• Rachat de matériel à prévoir pour le début de saison – on note quelques problèmes de rangements, on manque de 
place  

• Donation des nombreux jeux de maillots inutilisés à Dimby (resp Loisirs) pour les envoyer à Madagascar  

Bar :  

• Différents achats pour les Week end répartis en 2 : le frais à Leclerc et le reste à Métro 

• Remplacement de la tireuse par un modèle plus gros car problème de refroidissement lors des grosses soirées. 

• Gestion du bar : Création d’une équipe gérée par Thomas Drouet pour les soirs des matchs SM1, on a récupéré les 
anciennes tenues des salariés pour bien identifier les bénévoles derrière le bar 

• Fourniture de berlingots/compote par Mc do 2 weekend par mois en guise de collation pour les jeunes 

Autres :  

• En attente livraison maillots extérieurs pour les jeunes – achat grâce à la dotation HUMMEL 

• Déplacement Minibus : réservation principalement faite à la mairie de Guérande  

 Questions sur le rapport ? 

8/ Rapport commission Sponsoring : 

Cette saison a encore été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ses conséquences. Elle fait suite à une saison 
écourtée (arrêt des activités à la mi-mars 2020) et une saison quasi-blanche (2020/2021) au cours de laquelle les compétitions 
ont été interrompues dès le mois de novembre.  
Comme évoqué dans les précédents rapports annuels, cela fait 7 ans que nous avons restructuré cette commission en la dotant 
d’outils adaptés et fonctionnels. Aujourd’hui, 9 membres la composent, aidés notamment de graphistes professionnels, 
bénévoles au sein de l’USGPH. Nous sommes malgré tout à la recherche de personnes compétentes dans ce domaine pour 
pouvoir continuer à proposer des supports de qualité. Cette commission fonctionne en articulation avec les commissions 
administrative (notamment pour ce qui concerne les finances), communication, animation et logistique. 
Cette saison, malgré les effets de la crise sanitaire, seulement 6 entreprises partenaires (Plomberie Robina, Vivre Ici Herbignac, 
Lucas Construction, Les 4 Saisons, Réseau Pro, Presqu’ïle Aménagement) ont mis un terme aux engagements pris. Une seule 
entreprise, directement impactée par cette crise sanitaire, a demandé un report des versements. Ces arrêts ou reports ont été 
compensés par des engagements plus conséquents de partenaires historiques de l’USGPH et l’arrivée conséquente de 
nouveaux partenaires. Ils sont au nombre de 19 : Carrosserie Février, HCA Concept, Optical Center, La Droguerie de 
l’Atlantique, Chez Lucien, Kouing Bihen/Le Chien Assis, Danto Immobilier, Inersys, Maison Heude, Mes Bocaux locos, Mondial 
Box, Rotec, Safti, Les 4 Fantastiques, Nema Prévention. Quatre entreprises ne veulent pas que leur engagement soit nommé. 
Pour cette saison 2021/2022, le montant des versements de tous les partenaires de l’USGPH est donc de 76 765.49€ 
(sponsoring ou mécénat), auxquels il faut ajouter 12 366€ qui correspondent à des prêts ou fournitures de biens, de service... 
Certains chiffrages de fournitures, prêts ou dons de matériel n’ont pas pu encore être chiffrés. Le total des apports des 
partenaires de l’USGPH correspond donc, à ce jour, à 89 131.49€, soit une augmentation d’environ 14 830€ par rapport à 
l’année précédente. Toutefois, il est à noter que certains apports ont été exceptionnels et ne seront pas reconduits les saisons 
prochaines. 
Par ailleurs, nous avons pu réinviter nos partenaires aux habituels temps forts du club, notamment aux deux rassemblements 
organisés pour eux, c’est à dire la « soirée partenaires d’automne » et la « journée portes-ouvertes de printemps ». Nous 
n’avions pas pu les inviter depuis novembre 2019. Plus de 55 représentants d’entreprises, d’institutions sportives ou 
administratives, de collectivités territoriales étaient présents lors du rassemblement de novembre. Un peu moins de 30 
représentants étaient présents au rassemblement d’avril. Les choix organisationnels ont sans-doute été à l’origine de cette 
baisse de participation. 
Enfin, des discussions sont déjà engagées avec de nouvelles entreprises et de nouvelles conventions sont en passe d’être 
signées. A noter, plusieurs entreprises 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 Leclerc Guérande Ville de La Baule 
Cuisines et Bains Bodiguel Dekra Guérande Espace Auto-Presqu’île Renault 
Crédit Mutuel Guérande Hummel Presqu’île Cheminée L.A.M.Y 
KparK L’atelier de Xavier Groupement des Producteurs de Sel 
Moricet Boulangerie Sébillet Chelet Bois 
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Safti Le Passeport Gourmand Artipentes 
Vino Vini SAS Picaud AG Copy Saint-Nazaire 
Plomberie Couetmeur Ets Dalla Via GIE ORPI 
Naturalia Carosserie Février VM Matériaux 
Pro & Cie La Ferme du Bois de Boulle EFORSA 
HCA Concept Jeff de Bruges Guiheneuf peinture 
Marbrerie Océane Sandwicherie Chez Clément Clinique Vétérinaire des Remparts 
Le Mulon de Sainte-Anne Jean-Yves Guéno Jet Locations 
Optical Center Domino’s Pizza HG Bureautique Informatique 
Le Fondant Baulois NEMA Prévention Intersport  
Menuiserie Couronné Presqu’île Multi Nettoyage Crédit-Agricole 
Thierry Immobilier Ecocuisine Pays Blanc Immo 
La droguerie de L’Atlantique Chez Lucien Les 4 Fantastiques 
Square Habitat  Da Etto Restaurant Le Normandy Pornichet 
ADEHOS Restaurant Le Nézil Coccinelle Express Quimiac 
Ateliers David François Gadiot Artisan Plaquiste Libaud TP 
ATES Coliwest Rêve Immobilier 
Boulangerie Vissentine Le 7 Bar Charier TP   
Mac Donald’s Guérande/La Baule Kouing Bihen/Le Chien Assis Bakertilly Strego 
Arnault Films Danto Immobilier ORPI Guérande 
Terre de Sel Gicquiaud Elagage La Cave de Magda 
Inersys Maison Heude Mes Bocaux Locos 
Mondial Box Rotec   
 
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, Agathe, Dominique, Marjorie, Charline, Philippe, Raphael 
Créneau Baby : samedi 10h à 11h 
Ecole : samedi 11h15 à 12h30 

Les collectifs ont été complétés très rapidement ce qui nous a permis d’avoir de nombreux enfants toutes les semaines à 
venir pratiquer le handball.  
L’implication des bénévoles a encore été grande que ce soit dans l’animation mais aussi dans la préparation de séances.  
De nombreux évènements ont ponctués l’année comme la journée partenaire, les entraînements Parents-Enfants, les 
entraînements en extérieurs ou encore les tournois des Ecole de Handball. Une véritable progression a été visible pour tous 
les enfants ainsi que le développement d’un esprit d’équipe.  
L’envie et l’investissement des enfants les ont fait progresser pendant toute l’année.  
Pour les plus grands des Ecole de Hand, ils ont pu en fin d’année sportive, venir pratiquer avec les M10/M11 afin de se 
préparer à l’année prochaine.  
Les parents ont aussi été investis dans l’entraînement ou dans la disponibilité à emmener en tournoi. Ils seront encore une 
fois les bienvenus l’année prochaine afin de nous aider tout au long de l’année. 

M10 et M11 
Entraîneur : Yann, Jean-François, Erwan, Sylvain et Arthur. 
Coach M11 (1): Yann et Sylvain 
Coach M11(2) : Jean-François 
Coach M10 : Arthur  
Créneaux M11 et M10 : Lundi 17h30-19h 
Créneaux M11 (1) et F11: Mercredi 14h-15h15 
Créneaux M11(2) et M10 : Mercredi 17h30-19h aux salines  
 
M11 (1): 1er phase: 9ème /10 — 2ème phase: 4ème/6 
M11 (2): 1er phase: 5ème/8 —2ème phase: 5ème/6 
M10: 1er phase 3ème/7 — 6ème/6 
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Les effectifs des 3 équipes était une dizaine de joueurs. 

Les M10 venaient de l’école de Handball et découvraient les matchs le week end. Ils ont été coachés par Arthur qui les a 
suivis toute l’année. L’entente du groupe est aujourd’hui très forte et va continuer encore dans les prochaines années. 

Les 2 collectifs M11 ont, eux aussi, appris à jouer ensemble. Les joueurs venaient d’équipes différentes ou commençaient 
tout juste le handball.  

Malgré les résultats moyens de cette année, les collectifs ont appris à jouer et évoluer ensemble. 

Les équipes adverses avaient pour beaucoup un niveau plus fort que le nôtre et nous avons du faire face à nos armes, 
souvent diminués par des absences de joueurs.  

La combativité et la persévérance sont des qualités que l’on peut donner aux joueurs des M10 et M11 de cette année 

➢ . Bilan du secteur Féminin : 

Sur un plan général, le secteur jeune féminin a connu une bonne année avec notamment 4 collectifs équilibrés en termes 

d’effectifs et d’encadrement. Les résultats sportifs correspondent au niveau d’engagement des équipes. Le travail de croissance 

du nombre de féminines au club continue en même temps que celui de l’amélioration des niveaux de jeu, indispensable à la 

continuité d’une offre adéquat pour toutes nos licenciées. 

Voici comment était organisée ce secteur cette année : 

Responsable du secteur féminin : Erwan Baron 

F11 / 2013-2012-2011- 
Entraîneurs : Yann Bernier, Jean-François Bernard, Enola Guitton, Judith Chatellier, Mattéo Villeneuve et Erwan Baron  
Coach :  Alice Plessy et Amélie Legardien 
2 créneaux, 9 joueuses 
Résultats sportifs : 1ère ex aequo Championnat Honneur B 
Une saison enfin complète, sans trop de reports de matchs ni de cas de covid. Beaucoup de plaisir à coacher et à encadrer ce 
groupe plein de dynamisme. 
Dans ce groupe de 9 filles, une motivation générale est présente. Une réelle cohésion s'est créée entre les filles, certaines se 
connaissent des années précédentes, d'autres de l'école mais toutes veillent à ce que chacune ait sa place et se sente bien 
dans cette équipe. Ce qui est très positif et facilite certaines performances. 
Merci aux filles de leur implication, de leur écoute et de leur bonne humeur tout au long de cette saison. 
Ce sera avec grand plaisir de pouvoir les suivre en -13F. 

F13 / 2010-2009 

Entraîneurs : Agathe Gourhand et Erwan Baron 
Coach :  Agathe Gourhand et Marina Guillaume 

2 créneaux, 10 joueuses 
Résultats sportifs : 2ème Championnat D2 
Groupe de jeunes filles qui se connaissent pour la plupart depuis longtemps et qui ont bien intégré les nouvelles recrues. 
Groupe dynamique avec un bon état d’esprit compétitif, mais qui sait aussi s’amuser et qui tout au long de l’année a 
progressé, et a su nous montrer une très belle évolution dans le jeu, ce qui motive et encourage pour la saison prochaine. 
Bravo les filles pour cette 2ème place, vous vous êtes bien battues ! 

F15 / 2008-2007 
Entraîneurs : Sylvain Fleury et Erwan Baron 
Coach :  Sylvain Fleury et Erwan Baron 
2 créneaux, 13 joueuses 
Résultats sportifs : 2ème Championnat D2 
Une année fantastique pour tout le groupe. Ce groupe était très hétérogène :  joueuses en sélection avec des débutantes et 
pourtant le mélange a bien pris pour une ambiance excellente sur et en dehors du terrain. 
Pas mal de projet sur l’année : sortie aux Neptunes en début d’année, Echange avec le club de Bain de Bretagne, 1er bureau 
jeune, Escort Kids aux Neptunes, Tournoi sandball à la plage, Tournoi en fin d’année 
Un groupe plein de ressources et impliqué dans la vie du club : Entraînement de certaines équipes jeunes, arbitrage, 
financement de leur séjour, participation à la vie de la boutique club, présence régulière dans les tribunes 
Bonne progression sur l’ensemble de l’année, excellente participation aux matchs et aux entraînements. 

F20 / 2006-2005-2004-2003 
Entraîneur : Jean François Bernard, Lucie Roussel et Erwan Baron 

Coach : Jean François Bernard, Lucie Roussel et Xavier Teyssandier 

2 créneaux, 12 joueuses 

Résultats sportifs : 9ème Championnat Poule Basse 
Saison très compliquée manque d'investissement de certaines joueuses.  
Championnat trop élevé pour nos joueuses physiquement et techniquement. 
Jean François et Lucie  
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Sélection 
Estelle Blanloeil a été retenue en sélection territoriale 2008 cette année 
Judith Chatellier a joué le championnat de France avec la sélection départementale 2008. Elle a aussi été retenue cette année 
en sélection régionale en vue des Championnats de France 2023. Enfin, elle vient d’être sélectionnée pour l’entrée au Pôle 
Espoir de Nantes. Elle devrait nous quitter pour aller jouer en F17 nationale à St Nazaire. 
Laura Guillaume a été retenue en sélection départementale 2009 en vue des championnats de France 2023. 
Mahaut Lugagne fait partie des premières détections 2010 en vue de l’année de sélection 2010 en 2023. 

C’est un résultat extrêmement positif qui récompense l’investissement de tout un secteur (joueuses, éducateurs, club, 
familles). Nous espérons continuer le travail la saison prochaine pour s’inscrire dans la durée dans la formation des jeunes 
joueuses au niveau départemental et régional. 

➢ Bilan du secteur Masculin : 

Après la longue interruption des deux saisons dernières, il nous a fallu reposer les fondamentaux pour la plupart des équipes 

jeunes masculines, réapprendre à s’entraîner ainsi que pour les plus jeunes à jouer collectivement et pour les plus âgés 

construire un projet de jeu. 

Les principaux objectifs étaient pour nous de développer les savoir-faire en attaque et en défense et les savoir-être de vie en 
communauté et dans un état d’esprit de dépassement de soi. 

Les résultats sportifs sont à peu près ceux à quoi nous attendions avec nos U12 (1) qui ont évolué en 1ère division et les U12 
(2) dans la découverte du jeu sur le grand terrain. Les U14 qui est un groupe constitué en majorité de joueurs débutants a été 
en difficulté dans les résultats. Les U16, équipe constituée uniquement de joueurs dans la première année de la catégorie 
d’âge, n’a cessé de progresser tout au long de l’année pour bien figurer en 2ème Division. Enfin, les U19 ont été à leur niveau 
dans le milieu de classement de 1ère Division. Plusieurs joueurs majeurs de ce collectif ont évolué dès cette saison avec les 
équipes seniors. 

Au niveau organisation, nous avons en difficulté au niveau de l’encadrement des matchs le week-end par manque de coachs 
en nombre suffisant. 

M12 / 2010 – 2011 - 2012 

Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune, Thibaud Gourhand, bénévole, Entraîneur Région assistés de 
Matéo Villeneuve et Axel Dalibert, joueurs des U19. 
Coach équipe 1 :  Thibaud Gourhand, bénévole, Entraîneur Région 
Coach équipe 2 :  Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune 

2 créneaux + spécifique 

M14 / 2008 - 2009 

Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune, Benjamin Gourhand, bénévole, Entraîneur Région assistés de 
Matéo Villeneuve, joueur des U19. 
Coach :  Benjamin Gourhand, bénévole, Entraîneur Région. 
2 créneaux + spécifique 

M16 / 2007 

Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune. 
Coach :  Aurélien Taconné, bénévole. 
2 créneaux + spécifique 

M19 / 2003-2004 - 2005 

Entraîneurs : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune. 
Coach :  Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune. 
2 créneaux + spécifique  

Spécifique GB/Tireurs (M12 à M19) : 
2 créneaux animés par Fred Pocheton, salarié, niveau 4 Enfant et jeune, Yann Bernier, bénévole, Entraîneur Région, Raphaël 
Monier, Bénévole, Arthur Vignaud, Bénévole. 

➢ Bilan du secteur Adulte : 

Seniors Féminies 

Entraîneurs et coachs : Thibaud Gourhand, bénévole et Jean François Bernard. 

Début de saison difficile, une seule équipe engagée en raison d’un effectif trop juste. Une préparation estivale difficile avec des 

matches amicaux annulés par manque de joueuses. Puis au mois de septembre retours de plusieurs joueuses qui a permis 

d’engager une deuxième équipe. 

Pour l’équipe 1 les résultats du début de saison ont donc été compliqués (préparation ratée, poule très relevée en termes de 

niveau de jeu). Nous n’arrivons donc pas à finir dans les 2 premières (poule de 6) pour accéder à la poule haute. En deuxième 

phase les résultats et le niveau de jeu de l’équipe sont en nette progrès ce qui nous permet de terminer 1ère de la poule basse et 

de nous maintenir en Excellence Région. 
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Pour l’équipe 2 les filles ont du s’accrocher toute la saison avec un petit effectif sur certain match, néanmoins nous arrivons à 

accrocher la 2ème place de la 1ère phase synonyme de qualification à la poule haute d’accession au niveau supérieur, 

malheureusement nous finissons avec 4 défaites et 2 victoires, mais bravo à elles pour leur parcours. 

Pour terminer je souhaite féliciter les filles pour cette saison qui est malgré tout une saison réussie. 

Seniors Masculins 1 

Entraîneurs et coachs : Gaël Farinaud 

La Prénationale avait 3 créneaux entrainements les lundis, mardis et jeudis. 
Le groupe était constitué de 22 joueurs (SM1 et SM2) 
Le lundi on constate une présence irrégulière et limitée des seniors. Beaucoup de joueurs trouvent encore des difficultés à 
s’entrainer 3 fois dans la semaine. Bonne présence et investissement des plus jeunes. 
Présence satisfaisante lors des séances du mardi et jeudi pour l’ensemble des joueurs. 
Pour donner suite au COVID, cette année était une année de transition (certains cadres ont eu des difficultés à se remobiliser 
et s’investir dans le projet de montée) avec la nécessité de faire monter les SM2 et d’intégrer les jeunes M19 et les nouveaux 
joueurs dans le collectif 1. 
Nous avons intégré 3 joueurs des -19M (Matéo, Hadrien et Victor) qui ont fait de belles prestations en SM2. 
L’équipe est passée à côté de ce début de saison avec des défaites à domicile contre des équipes finalement moins bien 
classées en fin de saison. Une saison mitigée avec de belles et de moins bonnes performances. L’effectif réduit nous a limité 
dans les rotations de match pour être plus efficace. 
Au final nous terminons 5éme sur 12 : 11 victoires + 2 nuls + 9 défaites. 
Nous sommes la 5éme attaque et la 5éme défense. 
Au vu de l’effectif et des résultats de la deuxième partie de championnat, on aurait pu terminer 3éme au mieux en entamant 
la saison plus efficacement. 
Le groupe vit bien ensemble et a retrouvé en fin de saison une dynamique intéressante pour se projeter déjà sur la saison 
prochaine et être compétitif dès septembre. 
Nous intégrerons de nouveaux joueurs à la rentrée pour permettre à l’équipe d’être plus performante, compétitive et de 
jouer le haut de tableau dès la rentrée dans les 3 premières places du classement. 
 
La reprise se fera le 8 Aout 2022. Elle sera commune pour les SM1 et SM2 

Seniors Masculins 2 
Entraîneur : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Jeune. 
Coach : Fred Pocheton, salarié 

2 créneaux  
Très bonne saison termine 1er en 1ère Div. Dép. avec 19 victoires, 1 nul et 2 défaites et accède donc à l’honneur région ce qui 
va permettre de réduire l’écart avec les SM1. 

Seniors Masculins 3/4 
Entraîneur : Thibaud Gourhand, bénévole, Entraîneur Région. 
Coach : Joseph BATARD bénévole 

1 créneau le mercredi 
Engagement d’une équipe 3 et d’une équipe 4 afin de permettre à tout le monde de jouer après la saison 2020/2021 
perturbée par le COVID. Malheureusement les promesses de signatures ne se sont pas faites et nous avons été obligé de faire 
un forfait général des Sm4 (zéro match joué) 
Mécontentement du groupe en début de saison (pas d’entraîneur), problème réglée à l’automne ou Thibaud à pris 
l’entraînement et Joseph le managérat, mais malgré l’effort des encadrants peu de présence aux entraînements avec 
annulation et entraînement commun avec SM2. 
Malgré tout une saison décevant au niveau du classement (11ème sur 12 avec relégation), mais beaucoup de défaites avec de 

faible écarts. 

➢ Bilan du secteur Loisir : 

Jour de rencontre le mercredi à 20h salle des Salines à La Baule, cette année 23 joueurs 10 filles et 13 garçons, communication 
par mail et WhatsApp, convocation automatique par l’application « Sporteasy ». 
Période d’entraînement de fin août à mi-octobre, ensuite début des rencontres avec les autres équipes loisirs du secteur 
(organisé avec tous les responsables lors d’une réunion qui s’est déroulée en septembre à Kerbiniou). 
Equipes rencontrées : Savenay, St Malo de Guersac, Missillac, Ste Reine de Bretagne, Kraken (St Nazaire), St Nazaire, 
Pontchâteau, Montoir, Donges, Pornic, St André des Eaux. 
Groupe avec une bonne ambiance et un bon état d’esprit loisirs, 4 arrêts en cours de saison pour raisons personnels, taux 
d’absence aléatoire selon les semaines. Un début de saison un peu compliqué en raison des conditions sanitaires liées au 
COVID, 2 rencontres annulées, ce qui a limité la convivialité d’après match. 
Plusieurs blessures sur la saison dont très importante nécessitant une hospitalisation et une longue rééducation. 
Des nouveaux joueurs débutant le handball ont redistribué notre jeu, début de saison chaotique sur le terrain, le temps 
d’assimiler les règles et d’apprendre à se connaître, mais bonne progression sur la fin de saison. 
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Pour l’année prochaine : 
Un doodle a été lancé pour le jour d’entraînement (mardi ou mercredi), résultat le mercredi sera conservé. 
Un autre doodle pour les réinscriptions : 13 renouvellements, 3 en balance, 3 nouvelles inscriptions 
Organisation inchangée responsable Cécile et entraîneur Dimby. 
Une présence d’arbitre officiel est souhaitée pour l’année prochaine sur un grand nombre de match, une vraie différence est 
relevée lors de sa présence. 
Le tournoi de Noël sera de retour en décembre la saison prochaine, si les conditions sanitaires le permettent (plébiscité par 
plusieurs équipes). 
Il y aura surement une réorganisation la saison prochaine, selon les inscriptions, afin de faire progresser le groupe un roulement 
d’un entraînement pour 3 matchs est envisagé ce qui amènera une sélection de nos rencontres avec les équipes adverses 
(confirmation en début de saison prochaine). 

Responsable : Cécile Cassard  
Coach et entraineur : Dimby 

➢ Bilan du secteur scolaire : 

Responsable du secteur : Erwan Baron 

Reconduction de la classe hand au collège Jacques Brel, elle inclue des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, licenciés et non-
licenciés.  
Le dispositif est encadré par Virginie Péresse, professeur d’EPS, Erwan Baron avec Yann Bernier et Thibaud Gourhand. 
L’option comptait 40 élèves cette année. L’année a encore été un peu chahuté par le Covid au 2ème trimestre et imposait 
certaines contraintes au premier trimestre. 
Malgré tout, l’année a pu se déroulée et aura été ponctuée d’une participation à la journée Partenaires du club en assistant à 
un match de l’équipe première de l’USGPH, d’un tournoi de Hand à 4 sur Nantes et d’une sortie à la H Arena pour aller voir le 
match HBC Nantes – Nîmes HB. 
Le test de sélection mis en place en fin de saison dernière a permis de former un groupe de sportifs, malgré tout le niveau 
général ne permet pas de faire progresser rapidement les handballeurs club. L’absence de compétition scolaire ne concrétise 
pas l’apprentissage et une certaine forme de lassitude peut expliquer cela. 
 
Prim’hand (action en direction des écoles primaires de la Presqu’île) : 
Cette année, nous avons reconduit la formule un tournoi pour chaque école, pas de mélange entre école. 
Les écoles participantes ont été Bois Rochefort, Pradonnais pour Guérande, Bois Robin pour la Baule et Jean de la Fontaine 
pour la Madeleine. 
Au total, 18 classes participantes réparties sur 4 tournois. 

 Questions sur le rapport ? 
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10/ Projet 2022/2023 : 

➢ Bref compte rendu des AG Ligue et CD  

• Ligue PDL 
- Après une saison 2021/2022 ou ils avaient fait la gratuité de leurs tarifs licences, la ligue et la FFHB 

remettent leurs parts licence avec une augmentation de 2.8%., même augmentation sur les autres tarifs 
(engagement, amendes, etc…), les indemnités d’arbitrage ont subi une augmentation plus conséquente 
suivant les niveaux de jeux. 

- Simplification de la saisie des licences sur Gesthand les documents : Attestation Questionnaire Santé, 
Autorisation Parentale, Attestation d’Honorabilité, sont à saisir et signer directement en ligne.  

- Modification de la règle N/2 et du dernier match 
- A l’étude déplacement de ligue qui est à Segré actuellement (trop petit, difficulté d’accès), avec un projet 

de création d’une maison du Handball des Pays de la Loire (Ancenis ? Pont Cé ?). 
- Reconduction des Interpole sur la région Nantaise en 2023. 

• CD44 
- Augmentation de la contribution aux salaires qui passe de 16€ à 18€. 

➢ Tarifs cotisations 2022/2023 

• Suppression de la remise exceptionnellement club de la saison passée et retour aux tarifs 2020/2021 avec 
répercussion des augmentations fédérales, les tarifs pour la saison 2022 / 2023 sont les suivants : 

- Tarifs création et renouvellement avant le 31 juillet  

- Tarifs renouvellement après le 31 juillet 

- Modification du tarif préférentiel appliqué pour les premières licences féminines. 

 Accord de l’assemblée sur nouveaux tarifs ? 

➢ Présentation du budget prévisionnel (provisoire) pour la saison 2022 / 2023 

 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. 

• Un tuto d’aide à la saisie de licence sera disponible sur le site du club. 

• A partir de cette saison pour tous les majeurs et les plus de 16 ans l’attestation d’honorabilité est obligatoire 
dès qu’on officie sur la Fdme, des contrôles seront réalisés par la ligue, pour : 

- Les entraîneurs et les managers 
- Les officiels de weekend (responsable salle, tuteur JJA, etc. …) 
- Les plus de 16 ans officiants comme JJA et à la table 
- Les membres du CA et 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) 

• Inscriptions pour la saison 2022/2023 seront prises lors des permanences, salle de Kerbiniou : 
 1ère date le samedi 9 juillet de 9h30 à 12h30 
 2ème date le samedi 30 juillet de 9h30 à 12h30 
 3ème date le samedi 27 août de 9h30 à 12h30 

• Reconduction du 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 

• RAPPEL tarif Mécénat sous forme de don au club permettant la défiscalisation 

Aucune inscription ne sera prise le jour de l’Assemblée Générale 

➢ Projet Arbitrage 
• Nous comptons en collaboration avec la Ligue des Pays de le Loire poursuivre les stages JAJ T3 G3 pour 

valider nos jeunes arbitres sans avoir à nous déplacer sur la région Nantaise. 

• Il faut que nous réussissions à intégrer nos JAJ à la région. La passerelle ne se fait pas ou peu, il faut qu’on 

s’améliore dans ce domaine en les accompagnant mieux pendant cette étape nouvelle. 

• Il faut que l’on augmente le nombre d’arbitres féminines. Peu de filles arbitrent chez les jeunes (8 sur 38 

arbitres), et aucune chez les adultes. Toutes les obligations aussi bien chez les jeunes que chez les adultes sont 

assurées par les garçons. 

• Il faut que l’on réussisse à pallier le « trou COVID » que nous avons eu chez les moins de 14 et moins de 16. 

Il faut que l’on accentue nos formations sur ces catégories d’âge. 

  

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
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➢ Projet Technique et Sportif 

Développement secteur féminin 

• Maintenir le niveau excellence Région pour les seniors filles voire plus en fonction du contour de l’effectif de 
l’année prochaine. 2 niveaux de jeu distincts sont indispensables à l’épanouissement de toutes. 

• Afin de continuer à développer numériquement les collectifs féminins, renouvellement d’un tarif préférentiel 
pour une première licence féminine. Ceci pourrait nous permettre de créer de nouveaux collectifs en vue 
d’éventuelles montées au niveau supérieur chez les jeunes. 

• Nécessité de recruter ou former des éducateurs diplômés pour encadrer encore plus qualitativement nous 
joueuses 

• 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 

Interventions scolaires : 

• Fin de l’Option Handball et transformation en Section Handball en vue d’une création de Section Sportive pour 
la rentrée 2023-2024. 

• Les élèves seront accueillis dès la 6ème avec 3h de handball sur la semaine. 

• Niveaux 6ème/5ème et 4ème/3ème 

• Test de sélection pour l’entrée dès cette année : 45 participants à la sélection (CM2 et 6èmes) 

• Participation aux entraînements de l’AS  

• Réflexion sur la forme future de Prim’Hand 

Reprise entraînements  

• Groupe SM1 / SM2 reprise le 8/08 

• Groupe SF et M19 reprise le 16/08 

• Groupe SM3 - date à définir, le 31/08 au plus tard 

• Groupe Loisirs reprise le 31/08 

• Le Summer Camp pour les jeunes (M12 à F17) se déroulera du 22 au 26 août (organisation en cours) 

• M10, F11, M11 reprise le lundi 5 septembre 

• Babyhand et Ecole de Handball reprise le 17/09 
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11/ Election du Conseil d’Administration : 

➢ Liste du tiers sortant saison 2021 / 2022 

1 BERNARD Jean François  
2  BODIGUEL David Tiers sortant 
3 BRIAND Jérôme  
4 CASSARD Cécile Démission 
5 CASSIDANIUS Arnaud  
6 DALIBERT Loes Démission 
7 DEREMAUX Guillaume Tiers sortant 
8 FONTAINE François  
9 GAUTRON Michel  
10 GOURET Maxime  
11 GOURHAND Martine  
12 GOURHAND Thierry  
13 JANNOT Stéphane  
14 JOUNEAU Ludwig  
15 PORTET Luc  
16 QUILLERE Laurent Tiers sortant 
17 RENAUD Nicolas Tiers sortant 
18 ROSE Xavier  
19 ROUSSEL Lucie  
20 SAUQUES louise Marie  
21 TETI Isabelle Démission 

Proposition liste du Conseil d’Administration saison 2022/ 2023 

RAPPEL le nombre maximum de membres au CA est fixé à 21 dans les statuts  

1 BERNARD Jean François  
2  BODIGUEL David  
3 BRIAND Jérôme  
4 CASSIDANIUS Arnaud  
5 DEREMAUX Guillaume  
6 FONTAINE François  
7 GAUTRON Michel  
8 GOURET Maxime  
9 GOURHAND Martine  
10 GOURHAND Thierry  
11 JANNOT Stéphane  
12 JOUNEAU Ludwig  
13 PORTET Luc  
14 QUILLERE Laurent  
15 RENAUD Nicolas  
16 ROSE Xavier  
17 ROUSSEL Lucie  
18 SAUQUES louise Marie  
19  Nouvelle candidature 
20  Nouvelle candidature 
21  Nouvelle candidature 
 

 Vote Contre 

  Abstention 

  Pour 

Le CA élira le bureau lors de la prochaine réunion de CA du mercredi 6 juillet à 19h 

Le Président François FONTAINE remercie toutes les personnes présentes 

et les invite au verre de l’amitié. 


