Procès verbal de l’assemblée générale
du CSC HANDBALL BRIARE
Le samedi 8 juin 2019 à 17 h 00 dans les locaux du CSC
Président de séance

Secrétaire de séance

M. Kevin Dion

Mme Tiphaine Bar

Ouverture des débats à : 17 h 15
Quorum :
Présents et représentants légaux:
Mandats :
Total :

16
10
26/77 soit 33 %

Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut régulièrement se tenir.

Ordre du jour
•

Mot du Président.
• Approbation du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2018.
• 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 de bienvenue du Président
Je remercie M. Patrick Laurent de nous accorder un peu de son temps, ainsi que toutes les
personnes qui ont répondu présent pour cette assemblée générale.
je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement du
club : les membres du bureau, la mairie , les gardiens du gymnase, le CSC , les bénévoles, les
joueurs, les supporters.
Cette année, grâce à quelques bénévoles, des efforts ont été faits pour mieux structurer le club ainsi
que pour l’accompagnement des jeunes et le développement de la formation.
Je tiens à remercier tout particulièrement, M. Pichery Régis de m’avoir bien soutenu tout au long de
la saison pour les déplacements dans tout le Loiret, pour cela merci beaucoup.

Les résultats sont en bonne progression par rapport à la saison dernière avec des effectifs élargis de
nouveaux joueurs viennent rejoindre les anciens . La motivation de tous pour défendre les couleurs
de la ville et du club sont toujours là , quelles que soient les difficultés.
L’année prochaine nous souhaiterions élargir encore nos activités en proposant des créneaux pour
de nouvelles catégorie d’ages chez les jeunes, tout en continuant nos efforts vers celles qui existent
déjà pour cela il faudrait plus de personne pour nous accompagner.
Pour terminer, pour des raisons professionnelles je ne suis plus en mesure d’assurer
convenablement la fonction de président, je remets donc la charge de la désignation de mon
successeur au bureau qui entrera en fonction à l’issue de cette assemblée générale.
Je remercie encore les membres du bureau pour tout le travail effectué durant cette saison.
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT D’ACTIVITE
Effectifs
Hommes (+16 ans)

2016-2017
17

2017-2018
20

2018-2019
23

Femmes (+16 ans)

15

16

18

Jeunes

24

28

30

Dirigeants

4

5

6

Total

60

69

77

La section enregistre une progression de 8 licenciés par rapport à la saison précédente.
Equipe masculine
Malgré un effectif en augmentation, en raison des difficultés pour disposer d’un noyau
stable surtout en déplacement, les résultats n’ont pas été ceux escomptés.
8° place lors de la phase 1,
7° place lors de la phase 2.
L’intégration des jeunes -18 ans dans l’effectif cette saison a mis un peu de temps à se
concrétiser. Les écarts générationnels ont pu être réduits après quelques difficultés grâce
à la bonne volonté de tous.
Equipe féminine

Engagée dans le championnat territorial, l’équipe féminine après un début très
encourageant s’est un peu essoufflée sur la fin du championnat. Malgré cela la
progression continue.
Un encadrement digne de ce nom permettrait certainement de franchir un palier.
A noter l’intégration de jeunes joueuses, Léa, Noémie.
Elle termine à la 5° place du championnat.
L’absence d’un entraîneur n’a pas nui à la cohésion de l’équipe.
-16 ans Garçons
Engagée en championnat départemental l’équipe des -16 ans avait un effectif de 16
joueurs. Constituée de débutants et de joueurs un peu plus aguerris la cohésion a pris un
peu de temps. Ils ont fait l’expérience d’un dur apprentissage en début de championnat.
Puis les progrès sont apparus au fil des matchs les derniers résultats ont été bien
meilleurs.
Ils terminent 6° lors de la première phase et 5° lors de la seconde.
La saison prochaine beaucoup de jeunes en raison des études ne seront plus à Briare.
Régis s’est énormément investit, peut-être trop, dans le club cette année ; joueur,
entraîneur, accompagnateur, il n’assurera plus l’entraînement des jeunes.
Jeunes -14 ans
L’effectif dans chaque catégorie d’âge n’était pas suffisant pour constituer des équipes
pouvant participer aux différents championnats.
Ils ont pu cependant bénéficier tout au long de l ‘année d’entraînement le mercredi aprèsmidi sous la houlette de Stéphane.
En moins de 12 ans ils n’étaient que 7, ce qui n’est pas suffisant pour participer à un
championnat, il y avait un risque important de WO ce qui a un coût non négligeable pour le
club.
Stéphane Rouet demande si la mairie ne pourrait pas apporter son aide dans le
recrutement d’encadrant. Il lui est répondu que cela n’est pas possible, il existe des aides
pour l’engagement de personnel, CAP ASSO, mutualisation, etc .
Yves Bar fait remarquer que ces aides sont limités dans le temps et qu’à terme la charge
financière reviens au club.
Babyhand
Cette année le club a mis en place des séances de BABYHAND un samedi tous les
quinze jours.
Effectif peu nombreux qui a pris plaisir à la découverte du handball.
La section handball remercie le club de ROLLER pour le partage d’un créneau
d’occupation du gymnase le samedi matin.
Tournoi loisir

Le dimanche 1 juillet 2018, le club a organisé son premier tournoi « loisirs » ouvert à tous
(mixte), à partir de 16 ans.
Malgré une participation en dessous de l’attente la journée fut une réussite.
RAPPORT FINANCIER
Comme cela apparaît dans les graphiques les ressources principales du club sont la
subvention accordée par le CSC et les cotisations des adhérents.
Nous regrettons qu’il faille bien souvent relancer certain pour qu’ils acquittent cette
cotisation. Nous rappelons que le paiement de celle-ci est la condition sine qua non de la
participation aux activités de la section.
De plus le club offre des facilités de paiement pour ceux qui le demanderaient.
Il est nécessaire d’ajouter en charge les amendes que le club devra acquitter, échec de
l’entente avec Gien, comportement lors d’une rencontre de championnat.
Le rapport financier est accepté à l‘unanimité.
Fin de saison
Tournoi loisir
Le samedi 22 juin 2019, le club organise son deuxième tournoi « loisirs » ouvert à tous
(mixte), à partir de 16 ans.
Toute aide pour l’organisation sera la bien venue.
A l’heure actuelle doivent participer les équipes : Aubigny, Famille Fétis, Briare.
ORIENTATION POUR LA SAISON PROCHAINE
Equipes :
Engagement d’équipes en championnat :
En jeunes : (Si licenciés et encadrement suffisant ainsi qu’investissement des
parents.)
-12 ans, -14 ans, -16 ans, -18 ans Garçons
-17 ans Filles
Lors des inscriptions pour la nouvelle saison afin de ne pas décevoir les jeunes voulant
nous rejoindre leur expliquer qu’ils ne pourront pas forcément participer à des
compétitions officielles.
En seniors :
+16 ans Masculine
+16 ans Féminine
Loisir
Engagement des équipes adultes en coupe de France, se pose la question d’engager des
équipes en raison des dates de rencontres très proche du début de la saison.
Animations dans les Ecoles :

En collaboration avec le comité du Loiret de Handball par la mise à disposition d’un
intervenant le club souhaite mettre en place auprès des écoles de la commune des
séances d’initiation au handball.
Des contacts ont déjà été établis avec la direction de l’école Saint Anne qui
s’est dite intéressée .
Ce dispositif sera étendu à d’autres écoles dans la mesure du possible.
M. Patrick Laurent précise qu’il faut se rapprocher des directeurs
d’école ou de Mme Annie Collot conseillère municipale chargée des affaires
scolaires et de la petite enfance..
Si possible le club organisera un tournoi inter-école en fin de saison.

Encadrement :
Le choix des entraîneurs sera à revoir en fonction des équipes engagées.
Régis et Kevin ne pourront plus assurer les entraînements jeunes, il va falloir se
réorganiser pour continuer la formation et l’entraînement des jeunes.
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.
Les séances de babyhand pour les 3-5 ans seront poursuivis. Afin d’élargir la
participation une action sera menée auprès des maternelles de la commune
(distribution de « flyers »).
Reprise de la saison
•
•
•
•
•
•

Fin Août : préparation du début de saison +16ans ;
5 et 6/09 : reprise des entraînements Adultes au gymnase,
Il est envisagé de programmer des matchs amicaux,
Début septembre : prévision d'une Journée Découverte du Handball ;
8 septembre: Forum des Associations ;
Courant septembre : reprise des championnats .

Fin de saison : reconduction du Tournoi Loisirs (si celui de 2019 a fonctionné)
Révision du taux des cotisations
La part revenant au club diminue chaque année en raison de l’augmentation du prix de la
licence. Afin de maintenir le budget à l’équilibre le bureau demande une augmentation de
la cotisation adulte de 5,00 € ce qui l’amène à 85,00 €.
La proposition reçoit l’approbation de l’unanimité moins une voix qui à voter contre.
Renouvellement du comité directeur
Renouvellement du tiers sortant de cette année
Pas de sortant.

Florent Reding et Régis Pichery ne désirent pas continuer à faire partie du bureau.
Pour des raisons professionnelles Kevin ne sera plus en mesure d’assurer la présidence.
Il continuera cependant au sein du bureau.
Le bureau devra se réunir pour pourvoir à sa succession.

Appel à candidature
Il n’a été reçu aucune candidature. Personne de l’assistance ne propose sa candidature.
Mme Cennet Ilik demande des éclaircissements sur le mode d’élection du président.
Il lui est précisé qu’à l’issue de l ‘assemblée générale le nouveau bureau doit se
réunir pour élire en son sein les instances dirigeantes ; président, secrétaire,
trésorier.
De plus l’entrée au bureau en cours d’année d’une personne désirant s’investir peut
se faire par cooptation. Son entrée est ensuite validée lors de l’assemblée générale
qui suivra.
Elections des nouveaux membres : sans objet
Questions Diverses
Répartition des ballons : Seulement 5 ballons pour les femmes ?
Réponse :
Il y a eu 15 ballons d’acheter : 10 T2 et 5T3. Les 10 T2 ont été répartis à égalité entre
les femmes et les jeunes.
Difficultés pour l’encadrement :
Réponse :
En début de saison une personne devait rejoindre le club pour assurer entre autre
l’entraînement de l’équipe féminine, le projet n’a pas abouti.
Pour les jeunes le départ de Kevin Dion et Régis Pichery allier au travail alterné
(matinée, après midi) de Stéphane Rouet va poser des problèmes pour
l’encadrement des jeunes.
Interventions
M. Nicolas Fetis intervient pour remercier tout le monde même s’il y eut quelques
difficultés chez les seniors masculins
M. Patrick Laurent après avoir eu une pensée pour Mme Vilain qui n’a pu être présente en
raison d’un décès familiale remercie le club pour le travail accompli.
Il souhaite visiter le local mis à la disposition du club. Une invitation lui sera faite lors de la
pendaison de crémaillère. Le président le remercie pour les coupes que la municipalité
offre pour le tournoi.
Yves Bar demande où en est la nouvelle organisation du gymnase. M. Laurent répond qu’
il reste encore de nombreux points à valider, le projet est donc toujours en discussion.
Clôture des débats à : 17h30
Le président invite ensuite l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Le secrétaire de séance

Le président de séance

Signé Tiphaine Bar

Signé Kevin Dion

Rapport financier
Prévision de budget 2018-2019
CHARGES
Charges d'exploitation
Affiliation Ligue
Cotisation Basicompta
Engagements Equipes
Frais d'arbitrage
Frais de mutation
Frais de déplacements
Frais de secrétariat
Achats équipement
Achats non stockés
Location
Formations
Publicité / Publication
Frais bancaires
Cotisation CSC
Licences
Prestations de service
Charges exceptionnelles
Pénalités et amendes
Charges sur exercices antérieurs
Total des charges
Total Général
CHARGES
Charges d'exploitation
Affiliation Ligue
Cotisation Basicompta
Engagements Equipes
Frais d'arbitrage
Frais de mutation
Frais de déplacements
Frais de secrétariat
Achats équipement
Achats non stockés
Location
Formations
Publicité / Publication
Frais bancaires
Cotisation CSC
Licences
Prestations de service
Charges exceptionnelles
Pénalités et amendes
Charges sur exercices antérieurs
Total des charges
Total Général

PRODUITS
Produits d'exploitation
360
55 Ventes de marchandises
1100
1 800 CSC
140 Département
300
240 Cotisations
600
500 Partenariat
0
250 Prestation de services
130
122 Dons
220
2 940
0
Produits exceptionnels
150 Remboursement Amendes
0 Produits sur exercices antérieur
s
8907 Total des produits
133
Compte de résultat 2018-2019
PRODUITS
Produits d'exploitation
375
55 Ventes de marchandises
715
885 CSC
250 Département
249
0 Cotisations
269
496 Partenariat
35
70 Prestation de services
130
122 Dons
206
3 685
259
Produits exceptionnels
80 Remboursement Amendes
140 Produits sur exercices antérieurs
8021 Total des produits
139

360
3 700
280
4 200
500
0
0

0
0
9040

337
2300
269
4 641
0
259
354

80
8 160

Compte de résultat 208-2019

PRODUITS

Cotisations ; 59 %
Dons; 4 %
Ventes de
marchandises; 4 %

Subventions; 33 %

CHARGES
Cotisation CSC; 3
Frais
2
% bancaires;
Publicité
/ Publica%
Formations;
1%
tion; 2 %
Achats non
stockés; 6 %
Licences ; 47 %

Achats équipement; 3 %
Frais de secrétariat /
Frais de3déplamutation;
%
cements; 3 %
Frais d'arbitrage;
11 %

Autres frais; 3 %
Engagements; 9Affiliations; 6 %
%

Prévision de budget 2019-2020
CHARGES
Charges d'exploitation
Affiliation Ligue
Cotisation Basicompta
Engagements Equipes
Frais d'arbitrage
Frais de mutation
Frais de déplacements
Frais de secrétariat
Achats équipement
Achats non stockés
Location
Formations
Publicité / Publication
Frais bancaires
Cotisation CSC
Licences
Prestations de service
Charges exceptionnelles
Pénalités et amendes
Charges sur exercices antérieurs
Total des charges
Total Général

PRODUITS
Produits d'exploitation
375
55
890
1 900
440
240
0
450
600
34
120
130
126
230
4 200
0
80
0
9870
0

Ventes de marchandises

550

CSC
Département

3 700
270

Cotisations

5 000

Partenariat

350

Prestation de services

0

Dons

0

Produits exceptionnels
Remboursement Amendes
Produits sur exercices antérieurs
Total des produits

0
0
9870

