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ORDRE DU JOUR 

1ère partie : bilan de la saison écoulée : 

 19h Accueil / Emargement  
 19h15 Ouverture de l’AG ordinaire par le Président François FONTAINE 
 10H20 Adoption PV Assemblée Générale du 28 juin 2019 
 19h25 Rapport moral - Secrétariat et Administratif Thierry GOURHAND 
 Rapport Financier Patricia TOUCANNE 
 Rapport Arbitrage Stéphane JANNOT  
 Rapport Communication. Xavier ROSE 
 Rapport Animation Hélène MORICE 
 Rapport Logistique Guillaume DEREMAUX 
 Rapport Sponsoring Jerome BRIAND / David BODIGUEL 
 19h35 Bilan Technique et Sportif 2018/2019 Fred / Erwan + entraîneurs 

2ème partie : projets et saison à venir :  

 20h Les projets saison 2020 / 2021 : 
 Administratif Thierry GOURHAND 
 Sportifs / Arbitrage Fred / Erwan / Stéphane JANNOT 
 Projet club 2020 / 2025 
 20h15 Election renouvellement CA 
 20h30 Clôture de l'Assemblée Générale (suivi d’un vin d’honneur) 

1/ Ouverture de la séance par le Président : 

Ouverture de l’AG 2020 par le Président (vérification du Quorum) 
Intervention des personnalités présentes (Mairie, OMS) 
Adoption procès-verbal AG du 28 juin 2019 

 Adoption Procès-Verbal AG 2019 

2/ Rapport Administratif : 

Cette saison 2019 /2020 avait commencé comme une année ordinaire, mais de cette année sportive on ne retiendra sans doute 
que les impacts liés à la pandémie du Covid 19. 
Nous sommes, sans doute comme bon nombre d’entre vous, frustrés de cette fin qui voit les seniors Masc. 1 rater l’accession 
en Nationale 3 d’un jour, annonce d’arrêt de la FFHB le vendredi 13 mars la veille du match contre Le Mans (équipe à égalité 
de point qui accède à la N3) 
Il faut prendre cependant de la hauteur, l’essentiel reste la santé, et sans vraie solution médicale, pas d’autres choix que de 
faire le dos rond en nous protégeant. 
Comme pour beaucoup d’autres secteurs, la reprise ne sera pas facile mais une fois sorti de l’ornière, le handball dans son 
ensemble devrait s’en remettre. 

Un nouveau record de licenciés pour le club avec une légère hausse de 1.5% 

 Masculins  Féminins 

 284 (287) 117 (108) 

 Soit 401 licences FFHB (saison dernière 395) représentant 70% de masculins et 30% de féminines, augmentation des 
licenciés féminins + 8% par rapport à la saison dernière. 

Inscriptions / Licences : Comme tous les ans quelques cotisations non réglées à ce jour (environ 580€) 

Engagements Masculins : 4 équipes Seniors (1 Prénational, 1 pré-régionet2 Départ), 2 équipes M19 (Rég / Dép), 2 équipes 
moins 16 (Dép.) ,2 équipes moins 14 (Dép.), 2 équipes moins 12 et 3 équipes moins 10 (soit 16 équipes masculines). 
Engagements Féminins : 2 équipes Senior (Rég et territorial), 1 équipe moins 20 ans, 1 équipe moins 16 ans, 1 équipe moins 14 
ans et 1 équipe M12 F (soit 6 équipes féminines)  
Soit 22 équipes engagées en championnat + 1 école de Handball / 1 er pas (samedi matin). 

 

 Questions sur le rapport ? 
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3/ Rapport Financier : 

Le bilan provisoire (clôture au 30 juin) de la saison 2020/2021 affiche un résultat positif de 260 € (voir annexe 1). Le résultat 
définitif de la saison passée était négatif de 10 069 €. Ce résultat positif est dû à la suppression de nombreux frais et à la prise 
en charge par l’état des salaires. 

• Nombres de manifestations ont été annulées (Fête médiévale, Loto pour ne citer que ces 2 -là) ; Cela impacte 
notre trésorerie.   

• Il faut cette année remercier tout particulièrement nos partenaires qui malgré les évènements ont à peu 
d’exception maintenu leur soutien à l’USGPH. Tous, les anciens qui nous suivent depuis des années, ainsi que les 
nouveaux venus nous aider.  

• La réserve de trésorerie malgré une baisse de 5 000 € par rapport à la saison passée va permettre d’aborder la 
nouvelle saison. Mais il faudra être très vigilant (les périodes dures à passer les années précédentes le seront un 
peu plus cette année). 

 Questions sur le rapport ? 

4/ Rapport commission Arbitrage : 

1- Arbitrage jeune 

La commission arbitrage s’est occupée des convocations par mail et sur le site pour que les journées de championnat jeunes 
se déroulent pour le mieux, 32 Juges Arbitres Jeunes (26 garçons et 6 filles) ont arbitré cette saison. 
Les 88 matchs jeunes qui ont eu lieu à Guérande ont tous été arbitrés par des jeunes arbitres à l’exception de 2.  
La totalité de ces rencontres a fait l’objet de suivis par des accompagnateurs adultes du club pour les conseiller et pour les 
rassurer. 
Les accompagnateurs : Bernard, Pierrick, Thierry, Benjamin, Thibaud, Alexis, Yann, David M, Stéphane. Michiel est venu grossir 
le rang. 
Les jeunes arbitres qui ont le plus arbitré sont : Mewen (12), Max Auguste (10), Hadrien et Yanis (10), Rodrigue (7), Victor et 
Axel (7), Julian (6) 
Mewen et Max Auguste sont devenus des arbitres réguliers en championnat régional. (9 arbitrages à l’extérieur) 
Hadrien et Yanis commenceront eux aussi à arbitrer en région la saison prochaine. Ils devaient débuter cette année mais le 
confinement a ruiné leurs espoirs. 
Nous avons toujours de nombreux JAJ en formation officielle. 

2- Les arbitres adultes 

Nous avions cette saison 7 Juges Arbitres territoriaux officiels. 
Ces arbitres ont arbitré 36 rencontres. Ce qui est peu malgré le confinement. Peut-être aurions-nous connu quelques soucis 
avec nos obligations CMCD ?  
Ceux qui officient le plus régulièrement : Benjamin GOURHAND (6), Alexis MACE (4), Thierry GOURHAND (3), Pierrick 
DEROUALLE (7), Stéphane JANNOT (6), Thibaud GOURHAND (5), Yann BERNIER (5). 
Yann et Thibaud ont réalisé leur première saison en région. 

 Questions sur le rapport ? 

5/ Rapport commission Communication : 

Comme chaque fin de saison, la Commission remercie toutes les personnes œuvrant pour le développement de la 
Communication en améliorant et diffusant les différents supports (Site, réseaux sociaux, affiches, relation presse et mairie, 
graphisme...). Une saison malheureusement écourtée et qui n’a pas permis de finir de développer certains supports et qui a 
freiné la progression des fréquentations du site après 3 années de nette progression. Effectivement, l’arrêt total de l’activité a 
fait chuter les visites sur notre site passant ainsi de 22 000 visites en 2018/2019 à seulement près de 17 000 cette saison 
(chiffres arrêtés au 21 juin 2020). 
Du côté des réseaux sociaux, ils continuent leur progression. Facebook compte maintenant 762 abonnés (+140) avec des vidéos 
vues + de 2000 fois, Twitter se développe tout doucement et Instagram a vu le jour cette saison et a déjà 359 abonnés. 

Pour la partie externe : 

La commission doit toujours et encore développer l’image du club de la Grande Presqu’île (élargissement de la distribution des 
affiches, des annonces de match par la presse et la radio, la réalisation de goodies…)  

Pour la partie interne : 

Aider les différentes commissions à renseigner la ou les pages qui leur sont dédiées. 
Améliorer la communication interne en général, continuer la diffusion des newsletters, qui sont de plus en plus lues. 
Pour continuer son action de communication, même si la commission s’est un peu étoffée, elle aurait besoin de bénévoles 
supplémentaires car beaucoup de choses restent à faire ou à développer : 

• Des webmasters pour l’alimentation du site et aider les différentes commissions  

• Une voire deux personnes pour faire les photos lors des matches et animations mais également les photos des 
équipes. 
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• Une ou plusieurs personnes pour l’aide à la distribution des affiches (des personnes habitant les communes  des 
alentours serait un plus). 

Au moins 1 graphiste supplémentaire qui pourrait soulager ou aider les graphistes déjà très acteurs de la Commission 
Communication 

 Questions sur le rapport ? 

6/ Rapport commission Animations : 

Cette année, tout c’est arrêté comme vous le savez. Nous avons pu faire le tournoi d’Halloween, la vente de chocolat et le 
vide grenier. Il nous restait à organiser le loto, la fête Médiévale, le tournoi de palet/pétanque, la soirée dansante et le rallye. 
Ces annulations ont eu des conséquences pour le bien être du club. Ce sont des moments aussi pour se connaître en dehors 
du terrain, se divertir et faire connaissance. 

 Chaque année nous sommes à la recherche de bénévoles alors n’hésitez pas si vous avez envie de donner un coup de main. 
Nous ne vous demandons pas de rester toute une journée. Mais une soirée au bar lors des soirs de match. Un après-midi lors 
de nos manifestations.  

Nous avions dans l’idée d’organiser un second vide grenier fin août, début septembre. Nous vous tiendront au courant selon 
les autorisations pour l’organisation de ce genre de manifestation. 

 Questions sur le rapport ? 

7/ Rapport commission Logistique : 

Logistique : 

• Partage des taches dans la commission entre C. Rageot, J. Braud et G. Deremaux, nous associons à la commission F. 
Ragouillaux et B. Gourhand qui sont toujours en charge des courses à Leclerc. Hélène Zouane a pris en charge la 
gestion de buffet d’après Match pour les SM1 et SF1 et Michel Gautron qui s’occupe de la réservation des minibus 

• La réservation des minibus par Michel Gautron s’est bien déroulée cette année. Majoritairement ce sont les minibus 
de la ville de Guérande qui ont été empruntés, limitant ainsi les coûts de location. 

• L’approvisionnement du bar s’est bien passé cette année, il sera géré dorénavant par David Deroualle car Julien ne 
sera pas présent la saison prochaine. Ils ont travaillé en binôme sur la première partie de la saison pour que David 
reprenne la fin facilement 

• On note qu’il est compliqué de trouver des bénévoles pour la tenue du bar et du coin restauration lors des week end 
de match 

• Le partenariat avec "La cave de Magda" pour la bière du bar fonctionne très bien 
On rappelle que tout licencié au club peut profiter des tarifs associations sur présentation de sa licence donc pensez 
à bien conserver le format numérique. 

Equipements : 

• Complément de Survêtements KPARK donnés aux nouveaux SM1 et SF1 

• Jeu de maillots : SM3 / -19 (2) M / -20 F / -14 

• Boutique : 13 commandes sur la saison 2019/2020, soit 10 de moins que la saison dernière (cause fine de saison 
prématuré cause COVID 19) 

• L’inventaire des maillots est réalisé par Mewen Dalibert (service civique) à chaque vacance scolaire 

• La dotation Hummel a servi à racheter des ballons de matchs et ballons d’entrainements 

• Achat maillots pour les jeunes arbitres 

Dossiers en cours : 

• Une boutique du Supporter a été créée : vente d’écharpe, casquette et bonnet à l’effigie du club = A développer la 
saison prochaine (référence : Loes Dalibert) 

• Le buffet des SF1 n’attirent pas beaucoup de joueuses, réflexion sur le fait de continuer car cela demande des 
bénévoles pour l’organisation 

• Placard de rangement aux salines (en attente Mairie la Baule) toujours en attente 

 Questions sur le rapport ? 

  



Spécial AG 2020  Page 5 

8/ Rapport commission Sponsoring : 

Depuis la saison 2015/2016, nous avons tenté de restructurer et de développer cette commission, tout en recherchant 
activement de nouveaux partenaires. Nous sommes passés de 24 entreprises partenaires, versant 28854 euros, lors de la saison 
2015/2016, à 64 entreprises partenaires, versant 49284 euros lors de l’exercice 2018/1019. Plusieurs entreprises ont, par 
ailleurs, fait le choix de nous soutenir en nous faisant des dons de services et de produits ou en nous prêtant du matériel.  

Lors de la saison 2018/2019, la commission partenariat s’était étoffée en accueillant de nouvelles personnes qui ont pu 
apporter leur réseau et leur savoir-faire. Cette saison, nous avons encore accueilli deux nouvelles personnes. La commission 
partenariat est donc constituée de 8 membres, se réunissant avec la commission logistique. Ces réunions transversales ont 
pour objectif de faciliter la transmission d’information entre les deux commissions ainsi que les prises de décision. 

Au cours de cette saison, amputée de quelques mois, suite à la crise sanitaire, nous avons eu la volonté : 

•  de continuer à consolider les liens avec nos différents partenaires,  

•  de continuer à construire des supports toujours plus adaptés à nos démarches,  

•  de continuer à rechercher de nouveaux partenaires. 

Lors de la saison 2019/2020, nous avons signé 13 conventions avec de nouveaux partenaires et 11 conventions avec des 
entreprises déjà partenaires (nouvelles conventions ou renouvellement de conventions déjà existantes). 

6 entreprises ont mis un terme à leur engagement. 6 nouvelles conventions ont été signées ou sont en cours de signature pour 
la saison prochaine.  

Les sommes versées par nos partenaires pour la saison 2019/2020 s’élèvent donc à 55 130.euros, certains versements étant 
encore en attente. Les dons en nature, de services et de prestations, ainsi que les prêts correspondent à la somme de 3246 
euros. Certaines prestations offertes ne sont pas quantifiables (prêt de copieur, maintenance informatique...). 

Par ailleurs, nous avons continué à développer la plaquette de présentation de l’USGPH qui nous sert à démarcher de nouveaux 
partenaires et surtout à leur expliquer comment nous entendons le partenariat à l’USGPH. Nous sommes également en 
réflexion afin de développer notre proposition de support (gobelets, minibus, écran salle Kerbiniou, mini-film, panneaux 
muraux...) et les formes que peuvent prendre ces partenariats. 

Cette saison, nous avons organisé un seul temps d’accueil de nos partenaires, en novembre, la journée partenaires de 
printemps ayant été annulée du fait du confinement. Malgré cela, de plus en plus de partenaires sont présents et apprécient 
ces temps de rencontre. Ils étaient ainsi plus d’une quarantaine à être passés nous rencontrer lors de la soirée partenaires de 
novembre.  

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 Mac Donald’s Guérande Groupement des Producteurs de Sel 
Moricet Boulangerie Sébillet Chelet Bois 
Tabac-presse Le Havane Le Passeport Gourmand Artipentes 
Vino Vini SAS Picaud AG Copy Saint-Nazaire 
Charier TP Ets Dalla Via GIE ORPI 
Pizzéria Le P’tit Breack Petit à Petit EcoCuisine 
Pro & Cie La Ferme du Bois de Boulle EFORSA 
Réseau Pro Jeff de Bruges Guiheneuf peinture 
Marbrerie Océane Sandwicherie Chez Clément Clinique Vétérinaire des Remparts 
Le Mulon de Sainte-Anne Gicquiaud-Gilliers Jet Locations 
Phidias Domino’s Pizza HG Bureautique Informatique 
Le Fondant Baulois NEMA Prévention Intersport  
Menuiserie Couronné Restaurant Au gré des Marées Crédit-Agricole 
Thierry Immobilier Bakertilly-Strego Pays Blanc Immo 
Presqu’île Aménagement Vivre Ici Herbignac Lucas Construction  
Square Habitat  Da Etto Restaurant Le Normandy Pornichet 
ADEHOS Terre de Sel VM Matériaux 
Ateliers David Denaire-Peschard Libaud TP 
ATES Coliwest Rêve Immobilier 
Boulangerie Vissentine Le 7 Bar Menuiserie Senand 
Les 4 saisons Plomberie Walter Robina Coccinelle Express Quimiac 
La Cave de Magda + 4 entreprises qui ne souhaitent pas être nommées 
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Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement, ils seront heureux de vous 
accueillir selon vos besoins, après cette période de confinement. 

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 : 

Accueil et encadrement : 

Cette saison, nous avons accueilli 24 équipes de compétitions (+ 6 par rapport à l’année dernière), 1 équipe loisirs 
et 2 groupes de sports santé (handfit, babyhand). 

• chez les adultes 2 équipes seniors féminines, 4 équipes masculines, 1 équipes loisir et 1 groupe de handfit. 

• Chez les jeunes, 1 équipe -20 ans, 1 équipe -16 ans, et 1 équipe -14 ans chez les féminines et pour les 
masculins 2 équipe -19 ans, 2 équipes -16 ans, 2 équipes -14 ans. 

• Chez les enfants 1 équipe -12 ans féminine, 1 groupe de baby-hand mixte, 1 groupe d’école de handball 
mixte et pour les masculins 2 équipes -12 ans et 3 équipes -10 ans. 

Pour entraîner ces équipes, nous avons animé 28 séances hebdomadaires réparties sur le complexe Jean Gaillardon 
(Les Salines) à La Baule et la salle des sports de Kerbiniou à Guérande.  
Nous avons proposé un créneau mixte spécifique pour développer les habiletés individuelles à partir de -14 ans afin 
que les jeunes puissent s’entraîner 3 fois dans la semaine. 
Les seniors masculins et féminines ont eux aussi bénéficié d’un entraînement spécifique le mercredi soir. Il a été 
très bien fréquenté chez les filles mais très peu chez les masculins. 

Cette année, nous avons également proposé une permanence d’accueil des licenciés le mercredi après-midi à la 
salle des sports de Kerbiniou. 

Au niveau de l’encadrement, nous avons pu compter sur 23 entraîneurs bénévoles, 1 service civique (Mewen 
Dalibert) et 2 éducateurs salariés (Erwan Baron et Fred Pocheton) 

Formation des cadres : 

Formation interne : 

Très peu de présence sur les 4 moments de formation que les salariés ont proposés aux entraîneurs. 

Celle-ci a été faite sous forme de suivis de séance. (F20, F16/F14, M14, M12, M10, Babyhand, Ecole de Handball) 

: Au niveau des formations fédérales  

Erwan Baron a participé à son 3ème et dernier module de l’Entraîneur Fédéral Enfant en Août. 
Il a aussi participé à l’encadrement de la formation Babyhand de l’ITFE. 

Formation du joueur et de la joueuse : 

Cette saison, Chloé De Reu et Tess Janson ont participé à tous les rassemblements de la sélection 2007 féminine en 
vue des championnats de France la saison prochaine. Nous n’avons malheureusement pas de nouvelle quant à la 
possible tenue de celui-ci et donc la poursuite de leur aventure... 

Interventions scolaires : 

Niveau élémentaire : 
Nous avons à nouveau proposé le projet Prim’hand aux établissements de la presqu’île, 5 écoles ont répondu 
positivement à notre opération pédagogique. 
Malheureusement, nous avons dû annuler la rencontre inter-école du fait du confinement. 
Niveau collège : 
A partir de la rentrée scolaire de Septembre, nous avons mis en place avec le collège Jacques Brel de Guérande une 
option Handball dans le cadre des cours d’EPS pour les 5ème, 4ème et 3ème. 
Cette option a pour objectif de permettre à nos licenciés de s’entraîner une fois supplémentaire pendant le temps 
scolaire, de créer des vocations chez les collégiens et d’améliorer le niveau des pratiquants pour les équipes de 
l’association sportive du collège. 
Les séances se sont déroulées de façon hebdomadaire tous les mardis de 14h45 à 16h45 au complexe sportif Jean 
Ménager. 
Cette année, nous avions 29 élèves sur l’option handball. 
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Nouveauté cette année, nous avons également encadré l’entraînement hebdomadaire de handball de l’association 
sportive du collège (de la 6ème à la 3ème) 
L’encadrement a été assuré par Virginie Péresse, professeur d’EPS coordinatrice de l’option, Mewen Dalibert, 
service civique, et Fred Pocheton, salarié de l’USGPH. 

Développement secteur féminin 
Nous avons continué les actions en vue du développement de la filière féminine :  

 Actions Sportives    
• Nous devions participer au tournoi Défilles hand – annulé Covid-19 

• Nous devions participer aux Petits Princes (avec invitation à jouer de copines) – annulé Covid-19 

• Action Découv'Hand Spécial Filles sous forme de tournoi Hand à 4 : 7 licenciées et une vacancière 

 Actions Evénementielles   

• Journée féminine : programmation de matchs uniquement féminins, à Kerbiniou, avec mise en valeur 
des femmes engagées dans le club 

• Entraînement « Invite ta copine » pendant les vacances de Pâques – annulé covid-19 

• Séance ouverte aux non-licenciées à partir de début mai – annulé covid-19 

Actions financières 

◦ Parrainage de nouvelles licenciées féminines 

◦ Réduction sur la licence en cas de 1ère licence 

Labels de formation : 

Label d’or du club formateur décerné par le Comité Olympique Départemental. 
Label d’or Ecole de handball décerné par la FFHB.  
Label BabyHand décerné par la Ligue Pays de Loire. 
Label Sport Santé 1 décerné par la DRDJS. 
Coup de coeur du Trophée « Femme et Sport » sur CDOS 

Animations : 

Stage de reprise au Pouliguen pour les SM1 

Stage de reprise pour les SF 

Tournoi Jeunes de pré-saison 
Tournoi M12 très compliqué à Porterie mais très bénéfique pour la suite… 

Tournoi des M14 et M16 à Porterie s’est révélé très intéressant dans la construction du projet de jeu de ces équipes. 

Stages vacances 

Nous avons proposé des stages d’entraînements pendant les vacances scolaires d’été, de Toussaint, d’Hiver. 
Sur ces moments, nous avons proposé des activités sportives diverses en plus d’entraînements de handball. 
A partir des vacances d’hiver, nous avons proposé des activités payantes qui ont rencontré un plus grand succès 
(laser-game). 

Participation bonne chez les M10, moyenne chez les M12 et très faible chez les F12. 

Escort Kids HBC Nantes 

Super expérience encore une fois. 
A repostuler, très bon retour. Attention au coût ! 

Tournoi de Noël 
3 tournois différents sur des créneaux d’entraînements : très bien marché 
A développer 

Découv’Hand Féminin 
Un bide ! Pb de communication, d’intérêt de positionnement !!??? 

Journée féminine 
Pas vraiment uniquement féminine, et un peu au dernier moment. 
A prévoir en début de saison 

Entrée des joueurs / partenaires 
Bonne participation, peut-être prévoir un petit cadeau ou souvenir pour les jeunes ? 

 Questions sur le rapport ? 
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10/ Bilan Sportif 

Résultats marquants : 

Chez les jeunes : 
o Les M10(1) terminent 5èmes en D1B (2 poules) 
o Les F12 terminent 4èmes en D1B  
o Les M12(1) terminent 7èmes D1B (2 poules) 
o Les M14(1) terminent 7èmes (sur 8) en D1. 
o Les F14 terminent 5ème en D1. 
o Les M16(1) terminent 6èmes (sur 8) en D1. 
o Les M19 terminent 5ème de leur poule régionale. 

Chez les adultes : 
o Les SM1 terminent 1er ex-aequo en Prénationale, mais n’accèdent pas à la Nationale 3, battus au goal-average 

particulier. 
o Les SM2 terminent 2èmes en D1. 
o Les SM3 terminent 4èmes en D3. 
o Les SM4 terminent 19ème (sur 19) en D5 (2 poules). 
o Les SF1 terminent 5èmes en Excellence Régionale. 
o Les SF2 terminent 4èmes en 1ère division territoriale. 

Bilan du secteur enfant : 

Babyhand / Enfants nés en 2016, 2015, 2014 

Entraîneurs : Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant, Marjorie Buquet, bénévole, Thomas Drouet, bénévole, Agathe Gourhand, 
bénévole, Tanya Zouane, bénévole, Suzane Sauques, bénévole, Marine Guernevel, bénévole, animatrice Babyhand, Dominique 
Raoult, bénévole, animatrice Babyhand. 
1 créneau – samedi 10h-11h 

Effectif de 28 enfants, 24 présents en moyenne, avec 5 féminines. (légère augmentation) 
Groupe dynamique, motivé et toujours prêt à partir dans une nouvelle histoire à chaque entraînement. 

Ecole de Handball / Enfants nés en 2013 et 2012 

Entraîneurs : Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant, Victor Fleury, bénévole, Marine Guernevel, bénévole, Dominique Raoult, 
bénévole, Thomas Drouet, bénévole, Agathe Gourhand, bénévole, Léa Bodiguel, bénévole, Suzane Sauques, bénévole. 
1 créneau – samedi 11h15-h12h30 

Effectif de 29 enfants, 26 présents en moyenne, avec 6 féminines. (légère augmentation) 
Groupe très assidu au niveau très hétérogène. Les progrès ont été très visibles à partir du début des tournois. L’encadrement 
de ceux-ci est toujours compliqué devant le peu de volontaires à vouloir aller coacher… 

Bonne présence des parents sur les plateaux. 

Le temps du samedi matin est un vrai temps fort du club. Une réflexion sur son encadrement, sa gestion et son lien avec le 
reste de la journée est en cours pour améliorer la qualité de l’accueil, de l’encadrement et de ce moment de vie du club… (des 
expérimentations ont déjà été tentées cette saison : matinée jeu de société, ouverture du bar, entraînement petit effectif…) 

Bilan équipes -10 
Répartis en 3 équipes, les -10 avaient 3 créneaux d’entraînements pendant la semaine. Les groupes se composaient de 20 
joueurs et une quinzaine était toujours présente. C’est un groupe très hétérogène avec des niveaux de base et des capacités 
d’apprentissages très différentes. Les entraînements étaient donc orientés pour que les 2 effectifs apprennent à leur rythme.  
Chaque effectif a réussi à atteindre ses objectifs fixés en début de saison que ce soit sur la motricité, l’aspect défensif ou 
offensif. L’arrêt des entraînements et des compétitions du mois de mars n’a pas permis de poursuivre ces progrès. 

M10(1) / Enfants nés en 2011 et 2010 

Entraîneurs : Yann Bernier, bénévole, Niveau 3, et Charlène Povie, bénévole, 
Coach : Yann Bernier, bénévole, Niveau 3 

2 créneaux, Groupe de 11 joueurs. 
La moitié de ces joueurs vient des écoles de Hand et ils se connaissent depuis plusieurs années. L’autre partie jouait déjà en -
10 ans l’année dernière. C’est donc une équipe composée de 2 pôles qui a réussi à s’unir pour donner une équipe très 
compétitive.  
La première partie du championnat se passe très bien : l’équipe termine première avec 6 victoires et une égalité. Le brassage 
des poules nous fait jouer contre des équipes d’un niveau plus faible que le nôtre mais qui nous permet de travailler plusieurs 
notions : le jeu sans dribble, le jeu sans ballon ou encore l’entraide. Les matchs ne sont donc pas disputés mais instructifs.  
La deuxième phase est déjà plus complexe : une victoire, un nul et 2 défaites. Ces matchs nous ont montré, malgré un 
investissement des joueurs du début à la fin, un manque de lucidité. Par exemple pendant le duel Tireur- Gardien. Cela vient 
du jeune âge des « écoles de hand » mais aussi d’un manque de concentration pendant les entraînements.  
Le dernier match de la saison a montré une équipe qui sait se battre et avec de la hargne. C’est une équipe prometteuse pour 
ceux qui restent en -10 mais aussi pour ceux qui passent dans la catégorie supérieure. 
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M10(2) / Enfants nés en 2011 et 2010 

Entraîneurs : Jean-François Bernard, bénévole, Niveau 3, Mewen Dalibert, bénévole, Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant 
Coach : Jean-François Bernard, bénévole, Niveau 3 
2 créneaux, effectif de 10 joueurs 

Groupe de 10 enfants 
Assidu aux entraînements et aux matchs 
Groupe sympa, respectueux et attentif aux consignes 
4 joueurs(es) sont un peu plus en avance dans le hand et la compétition, les 6 autres forment un groupe homogène. 

M10(3) / Enfants nés en 2011 et 2010 

Entraîneurs : Jean-François Bernard, bénévole, Niveau 3, Mewen Dalibert, bénévole, Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant 

Coach : David Maury, bénévole 

2 créneaux, effectif de 12 joueurs 

Malgré une saison avec que des défaites, cela s’est bien passé. 
Ça été difficile pour les joueurs, un championnat mal équilibré.  
Mais beaucoup de joueurs ont progressé. 

F12 / Enfants nés en 2010, 2009 et 2008 

Entraîneurs : Lucie Bréerette, bénévole, Mewen Dalibert, bénévole et Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant 
Coach : Marjorie Buquet, bénévole assistée de Marina Guillaume, bénévole, 
2 créneaux, effectif de 13 filles 

Première partie de saison difficile, le temps que toutes les joueuses trouvent leurs marques, car pas facile de passer sur le 
grand terrain. Deuxième partie de championnat beaucoup mieux. 
Elles ont toutes progressé, groupe agréable à encadrer. 

M12(1) / 2008-2007 
Entraîneur : Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant 
Coach : Erwan Baron, salarié, Niveau 6 Enfant 
2 créneaux, effectif de 10 enfants 

1ère phase : 2èmes Excellence Poule C  
2ème phase : 7èmes D1B 

Groupe hétérogène constitué de 4 « 2008 », 1 « 2009 » et 5 « 2010 », malgré tout, la mayonnaise a très bien pris dans ce 
groupe, très agréable, motivé et très assidu. La fin de saison nous a coupé l’herbe sous le pied car le groupe progressait 
collectivement et promettait de belles choses sur la fin de saison et les tournois. 
Il reviendra plus fort à la rentrée avec encore un groupe jeune mais qui devrait être plus homogène et aguerri. A suivre... 
Belle investissement associatif des jeunes, que ce soit pour les « tables de marque », l’arbitrage, la présence au stage et un 
groupe des parents soutenant et jouant parfaitement son rôle. 

M12(2) / 2008-2007 
Entraîneurs : Mewen Dalibert, bénévole 

Coach :  Mewen Dalibert, bénévole 

2 créneaux, effectif de 12 joueurs 

C’est une équipe qui constituée soit « de première année » dans cette catégorie, soit de joueurs débutants. Il y a eu une 
progression entre le début et la fin de saison, celle-ci a été constante car en début d’année, on ne gagnait pas nos matchs et 
en fin de saison, malgré le fait d’être dans une poule très basse, nous gagnions nos matchs facilement. Il y avait une bonne 
entente entre tous les joueurs de l’équipe et un esprit de camaraderie s’y est installé. L’écoute des consignes et l’investissement 
à l’entraînement ont évolué positivement au fur et à mesure de la saison. J’ai pris beaucoup de plaisir à les entraîner et les 
coacher les week-ends.  Mewen 

Bilan du secteur jeune : 

F14 / 2006-2007 

Entraîneur : Thibaud Gourhand, bénévole, Niveau 3, entraîneur région 

Coach : Thibaud Gourhand, bénévole, Niveau 3, entraîneur région 

2 créneaux + spécifique  
5ème de D2 

Nous avions un effectif de 7 joueuses en début de saison, puis une nouvelle est arrivée en cours de saison. Donc un petit 
effectif qui a permis d’avoir beaucoup de temps de pratiques pendant les matchs. La principale difficulté a été 
l’hétérogénéité du groupe car nous avions 3 confirmées et  5 débutantes. Même si certaines joueuses ont largement pris les 
matchs en main du à cet écart de niveau les débutantes ont je pense pris du plaisir tout au long de la saison et ont 
progressées chacune à leurs rythme au fur et à mesure des matchs. Je tiens à souligner l’investissement des filles tout au long 
de la saison car elles étaient quasiment toutes présentes à chaque match et entraînements, bravo ! 
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M14(1) / 2006-2007 

Entraîneur : Benjamin Gourhand, stagiaire BPJEPS, Niveau 3, entraîneur région 

Coach : Benjamin Gourhand, stagiaire BPJEPS, Niveau 3, entraîneur région 

2 créneaux + spécifique  
7ème D1  

Saison difficile en 2ème phase, avec un gros écart entre les joueurs de l’équipe et des difficultés sur le poste de gardien de 
but. Difficulté également au niveau de l’assiduité sur le créneau baulois.  

M14(2) / 2006-2007 

Entraîneur : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Niveau 4 Jeune,  
Coach : Cécile Jarneau, bénévole. 
1 créneau + spécifique  
5ème D9 

Groupe agréable, sympathique, assidu et travailleur.  

F16 / 2005-2004 

Entraîneur : Jean-François Bernard, bénévole, Niveau 3, entraîneur région, Lucie Roussel, bénévole, niveau 2. 
Coach : Xavier Teyssandier, bénévole et Jean-François Bernard, bénévole, Niveau 3, entraîneur région 

2 créneaux 

7ème D5 

Groupe agréable de débutantes qui a bien progressé cette année. 

M16(1) / 2004-2005 

Entraîneur : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Niveau 4 Jeune, Benjamin Gourhand, stagiaire BPJEPS, Niveau 3, 
entraîneur région 
Coach : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Niveau 4 Jeune, Pascal Lecoq, bénévole. 
2 créneaux + spécifique 

6ème D1 

 Groupe agréable, investi et travailleur. Bonne saison au niveau sportif malgré une adversité très dure en 2ème phase. Les 
joueurs ont bien progressé.  

M16(2) / 2004-2005 

Entraîneur : Enzo Marin et Aurélien Taconné, Bénévoles 

Coach : David Deroualle et Aurélien Boiseau, bénévoles 

1 créneau + spécifique 

2ème D9 

Groupe investi et travailleur. Très agréable à encadrer. Belle progression 

M19 / 2001-2002-2003. 
Entraîneur : Fred Pocheton, salarié, Niveau 4 Enfant et Niveau 4 Jeune. 
Coach : Jean-Vincent Bougro, bénévole, et Hervé Sabarots, bénévole, accompagnateur d’équipe. 
2 créneaux + 1 spécifique 

Equipe 1 : 5ème de régionale 

Equipe 2 : Honneur B 

Problèmes d’assiduité qui ont ternis la belle saison des 2 équipes. Bonne progression malgré tout. Une belle qualification 
pour la phase régionale pour l’équipe 1.  

F20 / 2000-2001-2002-2003. 
Entraîneur : Lorène Buchot et Sylvain Fleury (accompagnateur d’équipe), Bénévoles 

Coach : Sylvain Fleury 

2 créneaux 

Honneur Poule C 

Groupe agréable et sympathique malgré des problèmes d’assiduité.  
  



Spécial AG 2020  Page 11 

Bilan du secteur adulte : 

SF1/SF2 
Entraîneurs et coachs : Thibaud Gourhand, bénévole, Niveau 3, Benjamin Cattez, bénévole, Jean-François Bernard, bénévole, 
Niveau 3 
2 créneaux d’entraînements collectifs + 1 spécifique  
Nous avions un groupe de 32 joueuses en début de saison, puis 29 avant la mi-saison en décembre due à 3 arrêts (maternité, 
blessure et étude), 2 équipes engagées en championnat, en première division territoriale (SF2) et excellence régionale (SF1)! 
Pour rappel ces deux équipes jouent à ce niveau pour la première fois (accession la saison passée).  
En ce qui concerne les entraînements nous avons divisée la saison en 2 parties. Première partie qui comprend la préparation 
du mois d’août et la deuxème partie de saison jusqu’au mois de décembre. Nous avons eu un super investissement des filles 
avec une très bonne présence aux entraînements. En revanche à partir du mois de janvier jusqu’à l’annonce COVID19 et 
l’arrêt des entraînements, l’investissement et la présence aux entraînements à nettement baissé à cause de plusieurs 
blessures mais aussi une baisse de motivation générale. 
Du côté des résultats, les séniors féminines 2 ont terminées troisième de leur championnat et allaient donc jouer le tournoi 
pour jouer la place de cinquième de première division. Ce tournoi n’a malheureusement pas pu se faire avec le COVID 19. 
Mais c’est une place qui est très satisfaisante car nous avions comme objectif de nous maintenir, bravo à elles. Quant aux 
séniors féminines 1, l’objectif de début de saison était de jouer le podium du championnat voir plus. L’objectif n’a pas été 
complètement atteint car nous finissons milieu de tableau… Mais nous étions encore en course pour jouer la troisième place 
(une victoire d’écart avec les troisièmes). 
Donc un bilan quand même très positif pour une première à ce niveau pour la 2 comme la 1 ! 
Thibaut. 

Seniors Masculins : 

Seniors Masculins 1 
Entraîneur / coach : Gaël Farinaud, bénévole, niveau 4 
2 créneaux + 1 spécifique 

L’équipe termine 2éme du Championnat (1ère ex-aequo, battue au goal-average particulier) – classement figé à la date du 15 
mars 2020, avec 6 matchs encore à disputer, dont la réception du Mans, qui accède finalement à la Nationale 3. 
Soutien très affirmé de l’ensemble du club pour cette équipe qui en est la vitrine. Ce soutien est source de motivations, de 
stimulations et d’émulations. 
Groupe de 18 joueurs avec 3 créneaux d’entrainement (mardi, mercredi et jeudi). Concurrence à tous les postes, ceux-ci étant 
doublés, voir triplés. Présence de joueurs avec une grande expérience, ce qui permet d’avoir une certaine forme de sérénité 
dans l’approche de la compétition. 
Taux de présence aux entraînements très satisfaisant les mardis et jeudis. Par contre, peu de monde à l’entrainement 
spécifique le mercredi soir. 
Très bonne ambiance générale dans un groupe sein. 
Les conditions matérielles et logistiques sont très satisfaisantes. 
Bonnes conditions de déplacements lors des matchs à l’extérieur, d’entraînements, de stage de pré-saison... 
Merci à Jean-Michel qui a filmé tous les matchs, permettant ainsi une analyse vidéo très fine de nos prestations, celle-ci nous 
a ensuite permis de préparer au mieux les matchs retours contre ces mêmes équipes. 
Constat : bien en Défense, projet de jeu en Attaque en cours de développement. Recherche d’un équilibre entre le jeu 
d’attaque et la défense afin d’éviter des changements trop nombreux entre ces deux phases de jeu. 
Manque de régularité notamment face à des adversaires qui ne semblaient pas devoir nous poser trop de difficultés. Est-ce 
une forme de suffisance en ne faisant pas les efforts nécessaires, même face à des adversaires plus faibles que nous ? Est-ce 
l’adversité qui est malgré tout plus grande, ces équipes proposant une prestation de bon niveau lorsqu’ elles rencontrent le 
leader de la poule ? Est-ce nos gardiens de but qui nous mettent en difficulté sur ces matchs, en ne faisant pas les arrêts 
suffisants ? Est-ce nos cadres qui ne prennent pas leur responsabilité lorsque l’équipe est en difficulté ? Deux de ces 4 défaites 
sont véritablement évitables, contre deux équipes du bas du classement.  
En conclusion, le groupe est très frustré par la fin prématurée de la saison et par l’issue de celle-ci, même si nous mesurons 
tout à fait que le sport n’était absolument pas une priorité, dans cette période dramatique, avec les conséquences que nous 
connaissons aujourd’hui. Le groupe se sentait fort après les belles victoires, en championnat, à La Roche-sur-Yon et aux Ponts-
de-Cé, ainsi que les 3 victoires lors de matchs amicaux, pendant les vacances de février, contre la Nationale 2 de Saint-Nazaire.  
Pour pouvoir monter à l’échelon supérieur, il faudra, à l’avenir, s’appuyer sur ce qu’on maitrise, sur ce qu’on est capable de 
faire (notamment battre une N2) et le reproduire lors des moments clés de la saison, sans oublier tous les matchs contre des 
équipes réputées plus faibles. 
Pour la rentrée, les groupe reste le même, avec l’intégration de 2 ou 3 M19. Les entraînements ont repris depuis le 9 juin, avec 
une pratique sportive variée (courses à pied, renforcement musculaire...) et surtout la joie de se retrouver pour partager les 
valeurs du sport. 

Seniors Masculins 2 
Entraîneur : Anis Garoui, bénévole, niveau 3 
Coach : David Darras, bénévole 
2 créneaux  
2ème de D1 territoriale 
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Si je commence notre bilan par la phrase « c'est une saison très particulière », je ne serai pas très original, en effet. 
Malheureusement suite à cette coupure brutale de tous les championnats, je dois avouer que le goût amer de cette fin de 
saison prématurée est encore présent aujourd'hui. 
On a fini deuxième de notre championnat, sans doute avec des regrets, surtout qu'on a su se rendre les coups 
(respectueusement) avec le leader. 
On aurait aimé arracher le billet de l’accession au niveau régional cette saison, 
Malgré notre belle prestation et notre savoureuse victoire contre Saint-Luce, chez eux, cela n'a pas été suffisant. 
je voudrais remercier tous les joueurs qui ont partiçipé à tous les matchs avec une mention très spéciale à ceux présents 
régulièrement aux entraînements. 
Les entraînements... Je dirai le secteur ou on a le plus de lacune encore une fois (je parle de nombre de joueurs bien 
évidemment). 
En espérant être plus fort, plus constant, l'année prochaine, afin d'atteindre notre objectif commun, 
Avant de clôturer ce bilan sportif, je voulais rappeler que le Covid-19 nous a privés pendant des mois de pratiquer et vivre notre 
plus belle passion, pleinement, mais il a eu des conséquences beaucoup plus graves car il a surtout volé des vies à nos familles 
et nos proches. Mes sincères pensées à toutes nos victimes. Sportivement. Anis. 

Seniors Masculins 3 
Entraîneur : Martin Sauques, bénévole, Romain Brault, bénévole, 
Coach : Martin Sauques, bénévole, autogestion parfois, 
4ème de D3 Territoriale 
Pourquoi : Par besoin du club, par envie d’aider et d’apporter mon expérience. 
Attente : Sportivement, l’objectif était d’avoir une équipe compétitive ou le travail, tout au long de l’année, amènerai les 
joueurs à être capable de tous jouer les uns avec les autres. Mettre en place des enclenchements identiques à ceux de l’équipe 
senior 2, afin que les joueurs de la 3 appelés à jouer en 2, s’intègrent aisément dans le collectif, et participe au développement 
du jeu mis en place dans cette équipe. 
Relationnellement, mettre en place une certaine hiérarchie entre les joueurs et le coach. Crée une équipe d’ami. 
Points positifs : L’équipe, la dimension « compétition », le travail des enclenchements qui a porté ses fruits, la cohésion 
d’équipe qui a été une valeur fondamentale du fonctionnement de ce groupe, l’investissement personnel des joueurs à 
l’entraînement et en dehors du terrain qui a été omniprésent. 
Points négatifs : Manque de présence aux entraînements donc impossibilité de travailler dans de bonnes conditions. Sentant 
mieux ces situations, n’étant pas capable d’adapter sa séance en fonction du nombre de joueurs. La différence de niveau entre 
les anciens joueurs de la 3 et les nouveaux arrivants était bien trop grande, ne favorisant pas le jeu collectif. 
Coaching : Je n’ai pas pu coacher calmement, lors de certains matchs, n’étant pas écouté et ne pouvant pas me faire entendre. 
Il m’était difficile de prendre la parole, tout le monde parlant en même temps sans s’écouter. Les consignes sont très 
difficilement appliquées, chacun n’en faisant qu’à sa tête sur le terrain, prenant des initiatives contraires aux consignes. L’esprit 
de compétition et de contradiction prend également souvent le pas sur un esprit d’équipe pourtant existant. Ceci ne participe 
pas au développement d’un climat serein et apaisé dans lequel chacun, individuellement et collectivement, aurait pu 
progresser.  Martin. 

Seniors Masculins 4 
Entraîneur : Romain Brault, bénévole, Martin Sauques, bénévole 
Coach : Simon-Pierre Frangeul, bénévole, Jérôme Bigot, bénévole, Romain Brault, bénévole 
19ème de D5 Territoriale (2 poules) 
Objectif : L’objectif du début de saison avec le collectif 4 était de réussir à développer un jeu simple avec quelques 
enclenchements pour pouvoir accéder à une place un peu plus haute dans le classement. 
Résultat : Une saison intéressante bien que difficile, on s’approchait de plus en plus de notre but malgré quelques réglages, 
l’équipe avait trouvé son rythme et son jeu. Il ne manquait plus grand-chose.  
Nous restons donc sur un échec par rapport à l’objectif mais sur une victoire au niveau  du collectif. 
Points négatifs : Beaucoup d’arrivées tout au long de la saison. 
Beaucoup de joueurs débutants donc des différences de niveau trop importantes 
Trop de blessure pour des joueurs cadres de l’équipe 
Investissement à 2 vitesses 
Manque de temps 
Points positifs et améliorations : L’arrivée de nouveaux joueurs est aussi bien un point positif que négatif. Cela permet en effet 
d’étoffer l’effectif en quantitatif mais pas forcément en qualitatif créant des déséquilibres et des frustrations. 
La grinta dont les joueurs ont fait preuve tout au long de la saison match après match malgré les défaites ils ont toujours été 
au combat avec le sourire avec l’envie de faire mieux à chaque fois. 
Le niveau de jeu collectif a été mis à mal cette saison dut à certaines variations de niveau mais après la trêve hivernale celui-ci 
a nettement augmenté, au point de faire trembler plusieurs équipes sur cette deuxième phase. 
Le niveau de jeu individuel est un des points positifs les plus marquants de la saison chaque joueur quel que soit son niveau (à 
partir du moment où il était investi) a réussi à se dépasser, à évoluer handballistiquement et ce grâce à l’ensemble de l’équipe. 
Pour la saison prochaine avec un effectif comme celui-ci l’amélioration sera certaine si l’ensemble des joueurs est capable de 
s’investir aux entrainements (je ne parle pas de certains cas particulier Boulot, impératif ponctuel…). Avec un groupe aussi 
hétérogène et nombreux un seul créneau n’est pas suffisant. Malheureusement pour réclamer des entrainements 
supplémentaires faut-il encore venir à ceux proposé. 
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Une saison complète pourra enfin permettre à cette équipe de s’exprimer car le collectif commence à se connaitre et à avoir 
des automatismes. 
Romain. 

Loisirs :  
Cette année 20 inscrits composées de 8 filles et de 12 garçons soit 11 personnes de moins que la saison précédente  
Au vu des inscrits, nous avons créé 1 seule équipe. 
Un seul créneau d’entrainement cette année le mercredi salle des Salines de La Baule.  
Les rencontres sont décidées en septembre avec les autres responsables d’équipe et nous fixons nos rencontres en 
alternance chez eux ou chez nous.  
Chaque match se termine par un brunch organisé par l’équipe recevant.  
En décembre, nous organisons à la salle des Salines notre tournoi de noël où chacun reçoit un petit cadeau (merci à l’équipe 
logistique).  
-Responsable : Cécile Cassard  
-Coach et entraineur : Dimby 

Bilan Secteur Santé 

Handfit – Samedi 
Entraîneurs : Yann Bernier, bénévole 

La séance de Handfit était le samedi matin de 10h à 11h en même temps que les premiers pas. 
Le groupe, majoritairement féminin, était composé d’une dizaine de pratiquants. Il y avait en moyenne 7 pratiquants toutes 
les semaines à participer à la séance. 
C’était un groupe dynamique et toujours de bonne humeur. Celui-ci se transformait même en équipe lors de situations plus 
complexes où la détermination et l’encouragement était nécessaire. 
J’ai pu voir des améliorations tout au long de la saison lorsque des mouvements, compliqués au départ, devenaient maîtrisés 
par la suite. Une véritable logique d’entraînement s’est installé dans laquelle les mouvements et les postures sont connus et 
maîtrisés, ouvrant à une séance en toute sécurité. 
La fin rapide de la saison ne nous a pas permis de partager et de profiter des derniers moments de l’année (séance en extérieur, 
pot de l’amitié) mais nous le vivrons la saison prochaine. 

 Questions sur le rapport ? 
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11/ Projet 2019/2020 : 

➢ Bref compte rendu des AG Ligue et CD  

• Ligue PDL 
- Pas d’augmentation des tarifs pour la saison 2020 / 2021 (idem pour FFHB) 

• CD44 
- Comme la ligue pas d’augmentation des tarifs pour la saison 2020 / 2021 
- Suppression des catégories F16 - F14 et F12 remplacées par F17 – F15 et F13 

➢ Tarifs cotisations 

• Du fait du maintient des tarifs Ligue et CD 44 nous maintenons également nos cotisations de 2019 / 2020. 

•  Mise en place d’un tarif mécénat pour paiement des cotisations sur le principe d’un don au club permettant 
une réduction d’impôt de 66% de cette somme 

• Le tarif préférentiel pour une première licence féminine est renouvelé. 

• La réduction de cotisation AG ne se far que sur présence à l’AG 

 Accord de l’assemblée sur nouveaux tarifs ? 

➢ Présentation du budget prévisionnel (provisoire) pour la saison 2020 / 2021 (voir annexe 2) 

 Accord de l’assemblée sur budget prévisionnel ? 

➢ En raison des difficultés d’encaissement des cotisations il est rappelé : 

• Que 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. 

• Il est rappelé qu’une assurance complémentaire peut être prise auprès de MMA (2 options pour couvrir les 
pertes de salaires) 

• La remise de 50€ sur cotisations pour les entraîneurs, les arbitres et les dirigeants ayant officiés régulièrement 
lors de lors de la saison 2019/2020 est maintenue 

• les inscriptions pour la saison 2020/2021 seront prises à l’issue de l’AG ou lors des permanences : 
 1ère date vendredi 17 juillet de 18h à 20h00 
 2ème date samedi 18 juillet de 10h30 à 12h30 
 3ème date vendredi 31 juillet de 18h à 20h 
 4ème date vendredi 28 août de 18h à 20h  
 (Ces dates sont à confirmer en fonction de la mise à disposition des salles par la Mairie) 

Les jours et heures de ces permanences seront affichés au tableau extérieur et salle de Kerbiniou et sur le site 
du club. Ensuite les inscriptions seront prises pendant les entraînements. 

➢ 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 

• Nous sommes à la recherche d’arbitres pour remplacer les cadres qui vieillissent ! (Christophe LEVESQUE s’est 
dit intéressé pour entrer en formation) 

• Nous avons eu peu d’arbitrages effectués cette saison, si elle était allée à son terme, nous aurions pu avoir 
quelques soucis avec la CMCD. Il faut que nos arbitres soient plus vigilants sur les mises à dispo. 

• Le nombre de mises à dispo et le nombre d’arbitrage à effectuer augmente de 1 pour la saison à venir. 

• Intensifier la présence de JAJ en stage territorial. 

➢ Projet Sportif 
• Progresser pour nos équipes seniors masculines, une demande de candidature libre a été effectuée auprès 

de la Ligue pour accéder à l’Honneur régionale pour les SM2 et la prénationale pour les SM1 

• Maintenir le niveau Excellence région pour les SF 

• Toutes les équipes 1 jeunes masculines évolueront en excellence qualificative pour la D1, ainsi que les F13. 

• Toutes les équipes 2 jeunes seront engagées en honneur. 
Développement secteur féminin 

• Actions financières  
 Licence pour une débutante à prix coûtant 

• Actions événementielles 
 Projet de rapprochement avec Pontchâteau sur des temps d’entraînement, stage, tournoi 
 Participation à un grand tournoi en fin de saison 

 Rassembler les licenciées du secteur féminin (marrainage...) 
• Actions sportives 

   Participation à l’option hand et AS du collège 
   Participation à une action commune option hand, AS et club 
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➢ Projet Technique 

 Accueil et encadrement : 

• Présentation du projet de planning des entraînements 

• Au niveau de l’encadrement des équipes, nous recherchons des entraîneurs et des coachs bénévoles pour 
compléter l’équipe encadrante. 

 Formation des cadres : 

• Formation interne : 

- Révision du mode de formation qui sera animée par les salariés. 

• Formations fédérales : 

- Nous proposerons à tous nos entraîneurs et coachs de participer aux formations fédérales. 

 Formation du joueur et de la joueuse : 

• Poursuivre le projet technique de formation interne du club. 

 Interventions scolaires : 

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

 Développement secteur féminin 

Le développement du secteur féminin va se poursuivre avec pour objectif d’avoir des collectifs pour toutes les 
tranches d’âges. 

➢ découv’hand filles 

➢ journée féminine 

➢ Erwan, nouveau responsable de la filière 

➢ actions de recrutement jusqu’à la rentrée (financière, communication, présence sur le territoire) 

 Labels de formation : 

Nous allons continuer à valider nos actions de développement par l’obtention de labels. 

 Animations : 

 Reprise entraînements  

Eté à définir en fonction des directives ministérielles et des décisions locales 
SM1 et SM2 reprise à définir 
SF reprise à définir 
Stage de reprise des jeunes (Summer Camp) du Lundi 24 au Samedi 29 Août 

 Tournoi Jeunes de présaisons 

Début Septembre date à confirmer 
 Stages vacances 

Nous proposerons des stages avec des activités extérieurs sur les vacances scolaires. 

 Escort Kids HBC Nantes 

Nous allons repostuler (à valider selon budget) 

 Tournoi de Noël 

Reconduction dernière semaine avant les vacances des Noël 

 Découv’Hand Babyhand 

 Participation à des tournois 

 Prim’hand : Courant Juin 2021. 

➢ Projet club 

La mise à jour du projet club commencée en 2018 a pu être finalisée grâce à Bernard Moreaux en 
collaboration avec la cellule et les responsables des différentes commissions  

Nous vous proposons donc de valider le nouveau projet 2020 / 2025 

 Accord de l’assemblée sur le nouveau projet club ? 
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12/ Election du Conseil d’Administration : 

➢ Liste du tiers sortant saison 2019 / 2020 

1 BERNARD Jean François  
2  BODIGUEL David  
3 BRAUD Julien Démission 
4 BRIAND Jérôme  
5 CASSARD Cécile  
6 CHAIGNEAU Alain  
7 CHISSAC Louana  
8 DALIBERT Loës  
9 DEREMAUX Guillaume  
10 FONTAINE François Tiers sortant 
11 GOURHAND Martine Tiers sortant 
12 GOURHAND Thierry Tiers sortant 
13 JANNOT Stéphane Tiers sortant 
14 MOREAUX Bernard Démission 
15 MORICE Hélène  
16 ROSE Xavier  
17 ROUSSEL Lucie  
18 SAUQUES louise Marie  
19 VALLE Benjamin Démission 
20 TOUCANNE Patricia  
21 ZOUANE Hélène  
 RAOULT Dominique Démission en cours de saison 

Proposition liste du Conseil d’Administration saison 2019 / 2020 

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 CASSARD Cécile  
5 CHAIGNEAU Alain  
6 CHISSAC Louana  
7 DALIBERT Loës  
8 DEREMAUX Guillaume  
9 FONTAINE François  
10 GOURHAND Martine  
11 GOURHAND Thierry  
12 JANNOT Stéphane  
13 MORICE Hélène  
14 PORTET Luc Nouvelle candidature 
15 QUILLERE Laurent Nouvelle candidature 
16 RENAUD Nicolas Nouvelle candidature 
17 ROSE Xavier  
18 ROUSSEL Lucie  
19 SAUQUES louise Marie  
20 TOUCANNE Patricia  
21 ZOUANE Hélène  

 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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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

 


