
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C.S.C. Handball Briare 16 juin 2018

Ouverture de la séance  à 17h30

Présents : 26 personnes, 5 procurations

Président de séance : Stéphane Rouet
Secrétaire de séance :Yves Bar
Quorum :31 sur 69 soit 45 %

 Ordre du jour

◦ Mot du Président.

◦  Approbation du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2017.

◦ Rapport d’activité pour la saison écoulée.

◦ Rapport financier.

◦ Orientation pour la prochaine Saison.

◦ Révision du taux des cotisations.

◦ Renouvellement du comité directeur.

◦ Questions diverses.

 Mot du président  

Le président remercie Mme Vilain et M. Laurent de nous donner un peu leur temps, ainsi 
que toutes les personnes qui ont répondu présent aujourd'hui.
Il remercie également toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement
du club pendant cette nouvelle année (la Mairie et ses employés, le CSC, nos partenaires,
les bénévoles, les joueurs, les supporters).

Au  niveau national, notre sport est toujours dans une très bonne dynamique avec nos
équipes  de  France féminine  (  2  fois  championne  du  monde  )  et  masculine  (  6  fois
champions du monde ) mais également avec les excellents résultats des clubs en Ligue
Des Champions (3 équipes françaises dans le carré final : Nantes, PSG et Montpellier) et
une victoire à la clé pour Montpellier .

 Cette année, grâce à  l'investissement des bénévoles,  des efforts ont été faits pour
mieux  structurer  le  club  ainsi  que  pour  l'accompagnement  des  jeunes et  le
développement de la formation d'éducateurs, d'acteur polyvalent et d'arbitres.



Les résultats sont en bonne progression par rapport à l’année dernière et l'énergie et la
motivation de tous à défendre les couleurs du club et de la ville sont toujours là,  quelle
que soit la difficulté.

L’année prochaine nous souhaiterions élargir encore nos activités en proposant des
créneaux pour de plus petites catégories d'âges, tout en continuant nos efforts sur
celles qui existent déjà.

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2017  

Le compte rendu de l’assemblée générale 2017 est approuvé à l’unanimité.

 Rapport d’activité pour la saison écoulée  

Les effectifs

Il est a noté une progression des effectifs surtout chez les jeunes.

2016-17 2017-2018 Diff.

Hommes 17 20 +3

Femmes 15 16 +1

Jeunes 24 28 +4

Dirigeants 4 5 +1

Total 60 69 +9

Equipe masculine

L’effectif était un peu juste pour bien figurer dans le championnat. De plus des blessures
ont rendu la tache encore plus difficile.

Dernière place lors de la phase 1, 4° sur 5 lors de la phase 2.

Équipe féminine

L’équipe féminine avec un effectif renforcé continue sa progression.

Elle termine à la deuxième place du championnat départemental.

Équipe -18 ans Garçons

Engagée  en  championnat  territorial  l’équipe  -18  ans,  avec  un  effectif  faible,  a  fait
l’expérience d’un dur apprentissage. Malgré cela ils ne se sont pas découragés et les
progrès sont apparus au fil des matchs.

Plusieurs  membres  de  l'effectif  (ayant  l'âge  requis)  sont  venus  renforcer  l’équipe
masculine pour certains matchs, ce qui a été bénéfique pour tous.



Équipe -14 ans Garçons

Avec un effectif comprenant de nombreux nouveaux licenciés la cohésion de l’ensemble a
été assez longue. 

Pas assez nombreux, ils ont été à la peine dans leur championnat. Mais les progrès se 
sont fait sentir avec le temps.

Citation : Axel, Ilias, Ewan

Équipe -12 ans Garçons

Les  -12  ans  n’étaient  pas  assez  nombreux  pour  participer  à  un  championnat.  Une
tentative de rapprochement avec le club de Gien n’a pas eu les résultats escomptés pour
ces jeunes joueurs.
Ils ont tout de même pu profiter des entraînements.

Équipe -17 ans Filles

Les  -17  ans  n’étaient  pas,  elles  non  plus,  assez  nombreux  pour  participer  à  un
championnat.  Une tentative de rapprochement avec le club de Gien n’a  pas eu,  pour
diverses raisons, les résultats souhaités.
Elles ont tout de même pu s’aguerrir en participant aux entraînements de l’équipe senior
féminine.

Tournoi Loisirs

Dimanche 1 juillet 2018, premier tournoi « loisirs » ouvert à tous (mixte), à partir de 16
ans.

Pour la réussite de cette manifestation il est fait appel aux bonnes volontés.

Règlement intérieur

La section s’est dotée d’un règlement intérieur afin que chacun soit informé de ses droits
et  obligations  en  y  adhérant  et  de  préciser  les  sanctions  en  cas  d’éventuels
débordements.

Celui-ci, approuvé par le CSC, est disponible sur le site. Il devra être lu et paraphé au
moment de la prise de licence. 

Pour  se conformer au RGPD (Règlement  Général  sur  la  Protection des Données)  un
paragraphe sera ajouté à la fiche d’inscription.



 Rapport financier : Bilan 2016 -2017  

CHARGES
 

PRODUITS

Charges d'exploitation Produits d'exploitation
Affiliation Ligue 360,00 €
Cotisation Basicompta 55,00 € Ventes de marchandises 331,00 €
Engagements Seniors 800,00 €
Engagements Jeunes 205,00 € CSC 5 900,00 €
Frais d'arbitrage 1 620,00 €
Frais de mutation 10,00 € Département 274,00 €
Frais de déplacements 251,00 €  
Frais de secrétariat 240,00 € Cotisations 4 009,00 €
Achats équipement 1 841,00 €
Achats non stockés 373,00 € Partenariat 0,00 €
Location 30,00 €
Formations 250,00 € Dons 100,00 €
Publicité / Publication 130,00 €
Frais bancaire 119,00 €
Cotisation CSC 212,00 €
Licences 2 874,00 €
Prestations de service 15,00 €
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités et amendes 338,00 € Remboursement

Amendes
300,00 €

Charges sur exercices ant. 866,00 € Produits  sur  exercices
antérieurs

0,00 €

Total des charges 10 589,00 € Total des produits 10 914,00 €
Total Général 325,00 €

Charges Produits



- Le CSC a accordé un complément de subvention pour terminer la saison.

- Pour le forfait de l’équipe -17 ans filles le club a reçu une amende de 300 € qui est en 
cours de négociation.

Rapport financier : Budget 2017 - 2018  

CHARGES PRODUITS
Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Affiliation Ligue 360,00 €
Cotisation Basicompta 55,00 € Ventes de marchandises 360,00 €
Engagements Seniors 800,00 €
Engagements Jeunes 300,00 € CSC 3 700,00 €
Frais d'arbitrage 1 800,00 €
Frais de mutation 140,00 € Département 280,00 €
Frais de déplacements 300,00 €  
Frais de secrétariat 240,00 € Cotisations 4 200,00 €
Achats équipement 600,00 €
Achats non stockés 500,00 € Partenariat 500,00 €
Location 0,00 €
Formations 250,00 € Dons 0,00 €
Publicité / Publication 130,00 €
Frais bancaire 122,00 €
Cotisation CSC 220,00 €
Licences 2 940,00 €
Prestations de service 0,00 €

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités et amendes 150,00 € Remboursement

Amendes
0,00 €

Charges  sur  exercices
antérieurs

0,00 € Produits  sur  exercices
antérieurs

0,00 €

Total des charges 8 907,00 € Total des produits 9 040,00 €
Total Général 133,00 €

 V  ote du Rapport financier : Budget 2017 – 2018  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.



 Orientations pour la saison prochaine  

◦ Suite aux Assemblées Générales de la Ligue du Centre et du Comité du Loiret,
il est demandé aux clubs d'accentuer la formation de leurs licenciés:

 Officiels encadrants, accompagnateurs
Arbitres (et Jeunes Arbitres)
Acteur polyvalent, éducateur, entraîneur,
nouvelles pratiques (BabyHand, Hand Fit, Hand à 4)
responsabilités liées à la gestion des matchs.



Le club s’attachera à poursuivre ses efforts en ce sens.

Il ne sera plus possible d’utiliser sans restriction la même adresse mail pour 
plusieurs demandes de licences, personnes ne disposant pas d’adresse ou ne 
désirant pas la communiquer. Une solution devra être trouvée, le problème doit 
être remonté au comité.

 Diversification des catégories jeunes notamment par la création d'une activité Baby,
si les créneaux du gymnase le permettent.

La présidente du CSC soutiendra la demande de créneaux supplémentaires

 Souhait d’engager en championnat les équipes :
En jeunes : 

-12 ans, -14 ans, -16 ans, -18 ans Garçons
-17 ans  Filles

En seniors :
+16 ans Masculine
+16 ans Féminine
Loisir
Et en coupe de France

En cas de manque d’effectif des ententes avec les clubs environnants seront recherchées.
Le club s’emploiera à formaliser le cadre de ces accords ; réunions préparatoires, volontés
des licenciés, encadrement, lieu, etc.

Le comité convoque à une réunion àOuzouer sur Loire sur l’organisation du 
championnat féminin. Celui-ci pourrait devenir de getio territoriale.

Discussion avec le club de Bonny sur Loire pour intégrer des joueurs à notre effectif.
Se pose la question du tarif qui sera appliqué. L’adhésion à Bonny est de 9 €, le sujet 
devra être abordé en réunion de bureau et avec le président de Bonny.

 Encadrement     :  

Le choix des entraîneurs sera à revoir selon les équipes engagées.

Recherche et proposition :
Deux  personnes  seraient  susceptibles  de  rejoindre  l’encadrement  des

Jeunes Mrs Hem et Antonio.

Le club est toujours à la recherche de personnes voulant s’investir dans le suivi des
équipes. Notamment des parents pour l’accompagnement des enfants, une formation leur
sera proposée.

  Entraînements     :  
Les créneaux d’entraînement seront reconduits.

Nouveaux créneaux éventuels pour :
Les 3-5 ans – Baby Hand

Les 5-8 ans – HB 1er pas
Les 8-10 ans – Mini Hand



Une réunion doit se tenir  à ce sujet le 3 juillet à 19h00.

  Fin Août : préparation du début de saison +16ans
 6 et 7/09 : reprise des entraînements Adultes au gymnase
 possibilité de programmation de matchs amicaux  (1er, 8 ou 15/09)
  8/09 : prévision d'une Journée Découverte du Handball
  9/09 : Forum des Associations
 reprise des championnats 

 Fin de saison : reconduction du Tournoi Loisirs (si le premier a 
fonctionné)

 Révision du taux des cotisations  

Part
FFHB

Assurances
FFHB

Part
Ligue

Part
Comité

Part CSC Part
Club

Cotisation
Clubs '18-'19

Evolution
des tarifs

Baby 14,55 € 0,40 € 12,10 € 8,50 € 2,00, € 12,45 € 50 € =
-12ans 14,55 € 0,40 € 12,10 € 8,50 € 2,00 € 17,45 € 55 € -10€
12-16ans 18,55 € 1,25 € 14,90 € 10,25 € 2,00 € 18,05 € 65 € =
+16ans 28,15 € 3,25 € 14,90 € 12,50 € 4,00 € 17,20 € 80 € =
Dir 16,05 € 1,20 € 10,75 € 5,00 € 4,00 € 3,00 € 40 € +2€

.
Le révision du taux de cotisation est approuvée à l’unanimité.

Renouvellement du comité directeur

Renouvellement du tiers sortant de cette année

 
Mme GABRIEL Mélanie, M. BAR Yves. Il accepte de renouveler leur mandat.

Appel à candidature

Laurent Pichery fait acte de candidature. 

Elections des nouveaux membres

La candidature de Laurent Pichery est acceptée à l’unanimité.

1. Questions diverses

 Florent Reding que son don soit dévolu à l’achat de maillot ; demander un devis.
 Est-il possible de créer une boutique du club ?

◦ Sujet à aborder en réunion de bureau.
 Les réunions de bureau ne sont pas assez fréquentes.

◦ Le bureau s’attachera à se réunir plus souvent une fois tous les un à deux mois.
 Nicolas demande s’il doit continuer avec l’équipe senior féminines.

◦ l’équipe féminines désireraient avoir un entraîneur formé.
◦ dans ce cas Nicolas se reportera sur le suivi d’un autre groupe.



Récompense :
-14 ans Axel Bourgeois 34 buts
-18 ans Gwen Maillard 91 buts
senior M. Dion Jimmy 80 buts
senior F. Diana Acimovic 74 buts
Arbitrage Laurent Pichery

Walid Zaroili
Spéciale F. Lauriane Rouzies
Spéciale M. Nicolas Fetis

Kevin Dion.
L’équipe féminine doit recevoir une récompense du Comité.

Mme Vilain félicite la section pour son activité et son dynamisme, elle remercie les 
membres du bureau pour leur investissement.

Clôture de la séance à 19h10
 

Le secrétaire de séance Le président de séance
Bar Yves Rouet Stéphane


