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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE HBCR 

21 JUIN 2019 

 

1 RAPPORT MORAL 

Avant de débuter cette AG, tout d’abord je tiens à remercier la municipalité de Rumilly pour  

le soutien reconduit tous les ans, que ce soit en subvention et en mise à disposition des 

salles et du matériel  et excuser M. Raymond FAVRE, maire-adjoint aux sports qui n’a pas pu 

être disponible. 

Il me faut également remercier pour leurs subventions le département et j’excuse Mme 
Fabienne DULIEGE et Mr Christian HEISON tous deux conseillers départementaux retenus 
par d’autres obligations.   
Je souhaiterais remercier Mr Jean-Michel DAVIET, représentant le comité départemental de 
la Haute-Savoie, qui nous fait l’honneur de sa présence  
 
Autrement mes remerciements vont également à nos généreux sponsors qui soutiennent  
notre  club et qui sans leurs aides financières notre quotidien serait difficile. 
 
Je souhaite particulièrement la bienvenue aux personnes ce soir présentes et je vous 

remercie VOUS licenciés et parents d’être venus assister à cette assemblée générale. Je tiens 

aussi à vous rappeler que l’AG n’est pas la symphonie la plus emballante de la saison mais 

elle est néanmoins très importante pour le club. 

 Elle permet de faire le bilan de la saison écoulée, et tirer partie de l’expérience vécue pour 

faire évoluer le club.  

Ce soir étant aussi la fête de la musique je vais donc vous jouer la traditionnelle rengaine du 

bilan cette saison  

CE QUE JE RETIENS DE CETTE ANNEE 

• L’augmentation constante du nombre de  licenciés  montre la bonne santé de notre 

club et du handball en général .Cette année nous avons atteint la barre des 250  

licenciés alors que nous étions encore sous celle des 200 en 2015, soit une 

progression de 25%  en seulement 4 ans. 

• Des objectifs sportifs atteints pour toutes les catégories : certains pourraient toujours 

fredonner que leurs équipes auraient pu  faire mieux mais ce qui faut retenir c’est 

que l’harmonie règne dans les collectifs et c’est bien le principal ! 

• L’obtention du label Bronze « école de hand », décerné par la fédération qui valorise 

le club pour sa politique de formation des jeunes. Ce label obtenu démontre 

l’excellent travail de formation dispensé par nos coachs. 
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Les sélections de jeunes joueurs en équipe départementale comme  Hugo VALET, Chloé 

LATHUILLE et Léane TAGAND font la fierté du club et de leurs entraineurs respectifs ! 

La sélection de ces jeunes est  la preuve d’un excellent travail  de formation entrepris par ses 

entraineurs  

A noter aussi que l’excellente 4 ème place de l’AS DEMOTZ HANDBALL  au championnat de 

France UGSEL auquel 7 joueuses du HBC participaient en est aussi une preuve. 

 

• La création de l’école d’arbitrage grâce à ses virtuoses Damien et Anouar qui ont 

donné la cadence en formant, encadrant nos jeunes arbitres. Ces jeunes arbitres ont 

été bercés aussi  pendant tous les matchs de la saison  par les refrains et cantiques 

sur l’arbitrage par Lucile Gilles et ZAK, leurs accompagnateurs pour les suivi 

d’arbitrage. 

A noter également que la jeune soprano Clara MARTIN a reçu le trophée du meilleur 

arbitre lors des championnats de France UGSEL, preuve que nous avons de jeunes 

arbitres qui savent très bien orchestrer les matchs !  

• La pérennisation de la section babyhand pour les 3-5 ans grâce à l’investissement de 

Eva et de Youssef qui ont donné  tous les 2 à une douzaine de petits handballeurs des 

courts de solfège handballistiques tout en leur chantonnant de nouvelles partitions, 

tout au long de l’année . 

• Le deuxième couplet du  tournoi night fluo qui est monté cette année dans les 

gammes en enregistrant encore plus de virtuoses nocturnes parmi des licenciés du 

club, mais aussi  auprès également des clubs voisins et des non-licenciés qui ont pris 

goût à ce nouveau genre sportif et musical. 

• L’organisation du tournoi de pétanque en juin de l’année dernière a permis une autre 

orientation musicale comme toutes les années 

• La bonne vitalité de notre boutique et la reconduction du fan club avec le club de 

Chambéry  sont des petits plus dans la vie courante du club. 

• L’organisation de 2 stages vacances, 1 en novembre et 1 en février orchestrés par la 

baguette de Lucile et qui se sont achevés par des comédies musicales mémorables et 

surtout par un hymne à la joie à l’issue du 2ème stage .Ces 2 stages ont permis à nos 

jeunes de faire connaissance entre eux et surtout de fédérer un esprit club .La 

cohésion est bien présente chez nos jeunes . 

• Un travail de longue haleine de Valérie LEPAGE qui en fredonnant inlassablement son 

récital  a permis de fidéliser nos anciens sponsors et d’en trouver de nouveaux nous 

permettant ainsi de meilleurs airs financiers 

• Un investissement, une assiduité et une motivation de tous les coachs qui ont en 

chœur assuré les sérénades pendant les entrainements pour trouver les bons accords 

et partitions pendant les matchs. Certains ont pu aussi faire de nouveaux tubes plus 
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en vogue grâce à l’aide de jeunes musiciens comme Jade et Youssef qui se sont 

invités au concert des coachs. 

 

• Et SURTOUT un travail énorme d’une poignée de parents bénévoles qui ont orchestré 

les tables de marque, police de terrain, buvette sur tous les matchs à domicile de 

leurs enfants… ce qui n’est pas une simple mélodie. Ils ont su eux aussi interpréter la 

chorégraphie des matchs à domicile et je les en remercie vivement car ils ont permis 

de soulager les membres du bureau. 

• Pour finir, j’aimerais souligner que j’ai pris goût à la chansonnette avec  parfois 

quelques bémols  car il n’est pas toujours facile d’accorder toutes les cordes du club 

afin que la symphonie soit  parfaite .J’ai appris durant cette année de présidence à  

savoir distinguer et écouter aussi bien les clarinettes ou bassons que les trompettes 

et tambours et je reconnais que parfois je n’ai pas toujours l’oreille musicale : 

Pour conclure je vous souhaite à tous une belle réussite tant sur le plan individuel que sur le 

plan collectif  et surtout tous autant que vous êtes  de continuer à faire vivre ce club! 

Merci à tous ! 

2 VOTE DU PV DE L’AG DU 28/06/2018  

Avant de commencer le bilan sportif et financier de cette année 2018/2019, je vais 

demander votre approbation pour le procès verbal de l’AG du 28 juin 2018. 

 Vote du procès verbal de l’AG du 28 juin 2018 : contre 0-abstention 0 

 PROCÈS VERBAL DE L’AG DU 28 JUIN 2018 ADOPTE à l’unanimité  

3 VOTE DES NOUVEAUX STATUTS DU CLUB  

Présentation des nouveaux statuts à l’assemblée :  Nous avons été un peu obligés de 

les remettre aux goûts du jour ces statuts car les anciens dataient de 1985, année de 

naissance du club avec des tarifs encore en francs!  

Nous avons essentiellement modifié le paragraphe concernant les engagements à 

respecter pour les membres actifs du bureau ainsi que les modalités des gratuités en 

contrepartie définies précisément pour tous. 

«  Sont considérés comme membres actifs, les personnes respectant les engagements 

suivants : 

− Un membre ayant participé au moins à 5 réunions de bureau (hors AG) durant la 

saison (usage : une réunion par mois d’aout à juin) 

− Participation « intensive » à 2 manifestations importantes du club (soirée dansante, 

loto, hand fluo, tournoi parents/enfants…) 
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− Participation régulière à l’organisation des matchs à domicile (table de marque, 

tenue de la buvette, police de terrain…» 

 

 Vote des nouveaux statuts du club : contre 0-abstention 0 

 NOUVEAUX STATUTS DU CLUB ADOPTES à l’unanimité  

 

 

4 RAPPORT SPORTIF 

 Lecture par chaque coach de leur bilan de saison  

BABY HAND (Eva et Youssef) 
MINIHAND (Lucile) 
 
MOINS DE 11 MIXTE (Lucile) 
MOINS DE 13 FILLES (Aline) 
 
MOINS DE 13 GARCONS 1 5Vincent et Yannick 

MOINS DE 13 GARCONS 2 (CYRYL ET RUDY) 

MOINS DE 15 GARCONS (ANOUAR ET LIONEL)  

MOINS DE 15 FILLES (NADEGE) 

MOINS DE 18 FILLES (DAMIEN et GITAN) 

MOINS DE 18 GARCONS (PHILIPPE ET MIKA) 

SENIORS FILLES (ISA) 

SENIORS ESPOIRS (YANNICK)  et  SENIORS (NICO) 

 Vote du rapport sportif : contre 0-abstention 0 

 RAPPORT D’ARBITRAGE ADOPTE à l’unanimité  

 Remerciements aux entraineurs (bons d’achat Degrif)  

 

5 RAPPORT ARBITRAGE 

Nul ici n’est s’en savoir que nous avons  des obligations à remplir vis-à-vis de d’arbitrage qui 

impactent l’aspect sportif. 

 Le club a répondu aux exigences de la CMCD : le socle de base, et le seuil minimum des 

ressources, qui ont été tous les deux atteints pour cette saison. 
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- Présentation école d’arbitrage par Anouar et ou Damien 

 Vote du rapport d’arbitrage : contre 0-abstention 0 

 RAPPORT D’ARBITRAGE ADOPTE à l’unanimité  

- J’adresse tous mes remerciements aux arbitres seniors garçons Damien et Mathieu 

Vignoud qui ont suivi la formation départementale .Je remercie maintenant plus 

particulièrement tous nos jeunes arbitres du club pour leur assiduité et 

enthousiasme à adhérer à notre projet école d’arbitrage  

- Remerciements à Pascal, arbitre régional pour le club qui prend une retraite 

amplement méritée  

 

7 RAPPORT FINANCIER 

Bilan par Annefleur PONCET, trésorière  

- Cette année a permis de réaliser un bénéfice de 19 607€ qui représente une belle 

progression par rapport aux années précédentes. 

- Les charges restent quasi-équivalentes à l’année précédente. 

- En revanche, les recettes ont augmenté notamment la part des sponsors de plus 

de 30% et les licences également puisqu’il est lié au nombre de licenciés. 

- La ville de Rumilly nous a donné une subvention équivalente à l'année passée soit 

17 100 €. 

- La ville nous a également attribué une subvention de 1500€ nous permettant de 

couvrir les frais liés à la mise en place de l’école d’arbitrage (formation, 

déplacements, maillots de JAJ…) 

- Nous avons aussi eu 1200€ du département et 1500€ du CNDS (un peu moins que 

l’année précédente). 

- Comme vous avez pu le voir, nous avons organisé quelques manifestations 

pendant la saison :  

- Un tournoi pétanque (celui de 06/2018 car exercice s’arrêtant au 31/05/19) qui a 
dégagé un bénéfice 380€ 

- la boutique 530€ 
- une vente de calendrier qui a dégagé 140€ 
- un tournoi fluo qui a rapporté un bénéfice de 1750€ 
- la buvette lors des matchs quia rapporté 1700€ de bénéfice 
- les stages jeunes qui ont généré 1900 € de bénéfice 

 

 Vote du rapport financier : contre 0-abstention 0 

 RAPPORT D’ARBITRAGE ADOPTE à l’unanimité 
 Bien que nous dégagions à nouveau cette année un bénéfice non négligeable, nous 

serons contraints d’Augmenter le tarif des licences à la rentrée pour permettre 

l’embauche d’un salarié à temps plein diplômé BP JEPS handball.  
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  Cette embauche est devenue nécessaire pour le bon fonctionnement du club et a 

pour but de structurer l’existant, de  le consolider et de  mettre également en place 

une Politique de développement pour le club .Cette dernière  passera notamment 

par la formation de nos jeunes dès le plus jeune âge par une personne diplômée . 

      En plus de son rôle de formation des jeunes, ce salarié sera en charge également de   

certaines tâches administratives qui étaient jusque là assumées par certains 

membres du bureau. Cela permettra de soulager ces bénévoles.   

 

8 RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 Présentation des restants et  démissionnaires  

 Sont démissionnaires : 

Annefleur PONCET au poste de trésorière , Valérie Lepage et Floriane Blanc membres du 

bureau 

 Sont Restants : 
 

BLANC Gilles,  BRUN Sophie,  LAMALEM Anouar, EL FAKIR Zakaria, DEPLANTE Martine, 
PONCET Vincent, ALLEMAND Cédric, BOUTTAZ Nicolas, COMET Lancelot, JACUS Jérôme, 
MARAGUE Philippe, MARTIN Isabelle, NOYEL Damien, PERON Jean-Paul 
 
 Appel à de nouveaux membres 

 Se présentent comme nouveaux membres du bureau :  

Catherine FULLIQUET, Rachida HAMDI, Mika MARAGUE, Philippe MENELOT, Robin 

MUGNIER, Aline LEPRINCE, Christophe RODRIGUEZ 

Le nouveau bureau sera donc composé de 22 Membres: 

ALLEMAND Cédric , BLANC Gilles, BOUTTAZ Nicolas, BRUN Sophie, COMET Lancelot, 
DEPLANTE Martine, EL FAKIR Zakaria ,FULLIQUET Catherine, HAMDI Rachida, JACUS 
Jérôme, LAMALEM Anouar, LEPRINCE Aline, MARAGUE Philippe, MARAGUE  Mika,  
MARTIN Isabelle, MENELOT Philippe ,MUGNIER Robin, NOYEL Damien, PERON Jean-Paul, 
PONCET Vincent, RODRIGUEZ Christophe, VILLAIN Sylvain 
 

 vote du renouvellement du nouveau bureau : contre 0-abstention 0donc 

 LE NOUVEAU BUREAU EST ÉLU à l’unanimité 
 Les nouveaux membres directeur du club (Président, trésorier, secrétaire) seront élus 

ultérieurement par les membres du bureau lors de la réunion du  05 JUILLET 2019 
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9 SAISON PROCHAINE 

• Arrêt de Lucile qui se tourne vers d’autres horizons après 2 années passées au club 

en temps que salariée en charge du minihand, des moins de 11 et adjointe du 

collectif moins de 13 filles remerciements  

• Arrivée d’un nouveau salarié Ronan Victor, diplômé BJEPS hand + entraineur régional 

qui prendra le relai de Lucile dès le 19 aout .Comme je vous l’ai déjà dit plus tôt il 

aura en charge la formation des équipes jeunes à savoir minihand ,moins de 11 filles, 

moins de 13 filles et moins de 13 garçons équipes 2.Par ailleurs sur ces catégories si 

des parents ou joueurs  sont intéressés pour seconder Ronan lors des entrainements 

ou des matchs qu’ils n’hésitent pas à se faire connaitre 

• Création d’une équipe moins de 11 féminine +un deuxième créneau d’entrainement 

pour l’équipe 2 des moins de 13 garçons 

• Création d’une équipe loisir mixte avec entrainement les lundis soirs de 20h45 à 

22h15 pour cela nous aurions besoin de 4 personnes pour gérer cette section 

• En ce qui concerne les manifestations ; nous allons reprogrammer la 3ème édition du 

handfluo et reconduire les stages vacances pour nos jeunes 

• Nous allons essayer de mettre en place de nouvelles manifestations ouvertes à un 

autre public que seulement  les licenciés du club (par exemple du style randonnée 

pédestre avec repas ou un vide grenier) 

• Procédure d’inscription comme l’année dernière, les réinscriptions et pré inscriptions 

féminines à partir du lundi 24 juin  A SAVOIR : les  lundi 24 , mardi 25 ,mercredi 26 , 

jeudi  27 de 17h à 20h,Tableau récapitulatif par catégorie  

 

10 QUESTIONS DIVERSES  

11 VERRE DE L’AMITIÉ 
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ELECTION PRESIDENT, TRESORIER, SECRETAIRE 

Une réunion s’est tenue le  04 JUILLET 2019 pour procéder à l’élection du bureau directeur 
(président, trésorier, secrétaire). 

Sont PRÉSENTS : BLANC Gilles, BOUTTAZ Nicolas, BRUN Sophie, COMET Lancelot , DEPLANTE 
Martine, FULLIQUET Catherine, HAMDI Rachida, JACUS Jérôme, LAMALEM Anouar, LEPRINCE 
Aline, MARTIN Isabelle, MARAGUE Philippe, MENELOT Philippe, MUGNIER Robin, NOYEL 
Damien, PERON Jean-Paul, RODRIGUEZ Christophe 

Sont ABSENTS et ont donné leur pouvoir : ALLEMAND Cédric, EL FAKIR Zakaria, MARAGUE 
Mika, PONCET Vincent, 

Sont ABSENTS et n’ont pas donné leur pouvoir : VILLAIN Sylvain 

Résultat du vote du bureau : 

Pour le poste de président : 

Nombre de voix  

TOTAL 

DEPLANTE 

Martine 

ABSTENTION CONTRE BLANC 

22 20 1 0 1 

Est élue PRÉSIDENTE : Mme DEPLANTE Martine  avec 20 voix pour, 0 voix contre, 1 blanc  et 
1 abstention 

Pour le poste de Trésorière : 

 ABSTENTION CONTRE BLANC POUR 

FULLIQUET Catherine 1 0 1 20 

Est élue TRÉSORIÈRE : Mme FULLIQUET Catherine  avec 20 voix pour, 0 voix contre, 1 blanc 
et 1 abstention 

Pour le poste de Secrétaire : 

 ABSTENTION CONTRE BLANC POUR 

Mme  MARTIN Isabelle 1 0 1 20 

Est élue SECRÉTAIRE : Mme MARTIN Isabelle  avec 20 voix pour, 0 voix contre, 1 blanc  et 1 
abstention 
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PROCES-VERBAL ETABLI LE 4 JUILLET 2019 

À RUMILLY LE 4 JUILLET 2019 

MARTINE DEPLANTE , PRESIDENTE DU HANDBALL CLUB RUMILLY  

 


