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         Le Plessis-Trévise le 2 juin 2012, 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 2 JUIN 2012 

 
 
 
Président de séance : Jean-Michel GUERIN 
 
 
Membres du bureau présents :  
 
Jean-Michel GUERIN 
Etienne DURCHON 
Jérémy FROSIO 
Julien FROSIO 
Florence TERPREAULT 
Pierre-Benoit ENEE 
Mickael JEAN  
Margaux ROVERE 
Olivier COZEMA 
 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
 
Olivier Thebault – Jean-Yves LE SOURD - Johan DAUFRESNE 
 
 
Public :  
 
29 personnes présentes avec 2 procurations, soit 31 votants pour 155 licenciés. Le quorum est atteint. 
 
Jean-Michel GUERIN ouvre la séance à 11H00 en présentant l'ordre du jour. 
 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Budget prévisionnel 
4. Rapport technique 
5. Cotisation 2012/2013 
6. Election du comité directeur 
7. Questions diverses 
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1- Rapport moral : 
 
Une année de transition. 
Cette année nous a servi de base pour préparer les prochaines saisons. 
Organisation du bureau. 
Construction d’une équipe d’entraîneurs un peu dans l’urgence. 
Reconstruction d’une comptabilité claire et vérifiable en laissant des traces tangibles pour l’avenir. 
Jeter les bases d’un partenariat avec des sponsors. 
Développer la communication et engager des relations avec le service presse de la mairie. 
Développer l’école d’arbitrage. 
Rétablir des liens avec la mairie et l’OMS. 
 
Après une année d’intérim par Benoit qui avait succédé à Pierre-Yves, nous nous sommes retrouvés un 
peu dans l’inconnu quant à l’organisation des finances du club. En effet, nous n’avions aucun repère  
sur les différentes dépenses à venir et sur les rentrées financières. Nous avons donc été très prudent tout 
au long de la saison au niveau des dépenses afin de pouvoir palier à tout imprévu. 
Notre trésorier a donc constitué des tableaux sur les dépenses et les dates de décaissement afin de 
pouvoir gérer les demandes de subventions à l’OMS et de s’organiser dans les prochaines saisons. 
Les entraîneurs ont été indemnisés tout au long de la saison de leurs frais kilométriques sans retard. 
Les tenues de nos équipes ont été renouvelées en partie grâce à des sponsors : 
 

- - « SUPER U » pour l’équipe séniors 1 
- - « CREDIT AGRICOLE » pour l’équipe des -18 ans 
- - «  DISTRITEC » pour l’équipe des -16 ans 

 
Celles-ci seront récupérées par le club pour l’année prochaine. 
 
Les tenues des -14, -12 et école de hand ont été achetées par le club et les enfants conserveront ces 
tenues. L’année prochaine, nous demanderons une participation aux parents de 10€ pour l’achat de 
nouvelles tenues dans ces catégories qu’ils pourront conserver en fin de saison. 
Seuls, les séniors 2 et 3 n’ont pas été équipés. 
 
 
Le bureau est composé uniquement de membres bénévoles dont ¼ étaient des nouveaux venus. Un grand 
merci à toute l’équipe qui a donné de son temps cette saison pour permettre au club de vivre. Evidemment 
tout n’est pas parfait et certains d’entre eux n’ont pas pu nous aider. Il faut donc les remplacer par de 
nouveaux membres actifs afin de répartir au mieux la charge de travail. Nous avons besoin de toutes les 
compétences et surtout de toutes les bonnes volontés. 
 
Plusieurs points nous inquiètent cependant. Il s’agit : 

- d’une baisse des effectifs dans nos équipes de jeunes (-12) 
- de la fuite des jeunes talents beaucoup plus tôt qu’avant et surtout beaucoup plus nombreux mettant 

en péril le reste de l’équipe. 
- d’un manque d’implication de certains parents dans les déplacements d’équipes 

 
La formation de jeunes entraîneurs au sein de notre club reste une priorité afin d’encadrer nos équipes.  
Félicitations à Margaux, Maxime et cette saison à Camille pour la validation de leur diplôme. 
Dommage que les deux premiers ne puissent prendre en charge une équipe pour l ‘année prochaine. 
 
Une année difficile  pour entraîneurs. Nous avons perdu en cours d’année Benoit qui entrainait les -16 et 
Philippe LACAILLE qui s’occupait des séniors 3. Je tiens à remercier Jemes BOUSSOUF qui a pris en 
charge les -16 pour finir l’année en plus des -18 et Olivier BOCHARD qui en plus des loisirs, a assumé les 
séniors 3. Julien GRZESCZYK s’est occupé des -14 et de l’école de hand. 
Frédéric ROHART à lui encadré les séniors 2. 
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Enfin, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Bruno BENOIST. Nous avons la chance d’avoir au sein 
du club, un entraîneur de grande compétence qui gère l’effectif séniors 1 depuis  de nombreuses années 
qui vient de valider son niveau 4. Son objectif  a toujours été de pouvoir intégrer des jeunes issus du club 
dans cette équipe et d’accéder avec elle au championnat N3. Nous souhaitons l’année prochaine lui 
donner les moyens de construire un groupe pour essayer de jouer cette montée. Pour cela, il nous faudra 
au préalable, obtenir le soutien financier de la mairie. 

 
 
Bonnes vacances à tous. 

 
 
VOTE ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 31 
 
 
 
 
2- Rapport financier : 
 
Pour l'exercice 2012, l'OMS a voté une subvention de 15 000 euros payée en 3 fois (janvier - avril et juillet). 
A fin juin, le solde de trésorerie sera de 3500 euros plus le 3° tiers de la subvention de l'OMS à venir (5000 
euros). 
Soit un solde 8500 euros pour démarrer la saison (frais d'engagement, de licences, ...) 
 
 
VOTE ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 31 
 
 
 3- Budget prévisionnel : 
 
Pour la saison 2012/2013 le budget devrait s'équilibrer en prenant les hypothèses suivantes : 

 subvention OMS qui passe de 15 000 à 16 500 euros 

 obtention d'une subvention du département de 4000 euros 

 accroissement des indemnités entraîneurs 

 achats d'équipements complémentaires 
 
Par ailleurs les frais de licence sont maintenant de 35 à 48 euros selon les catégories.  
 
 
VOTE ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 31 
 
 
4- Rapport technique : 
 

Ecole de hand : Julien Grzesczyk 
 
Pas de tournoi faute de place. 
Effectif de 10 joueurs. 
Envisager de changer l’horaire et de s’inscrire à des tournois, voir d’en organiser un. 
 
 

Moins de 12 ans : Camille Bochard 
 
Effectif de 18 joueurs en début et fini à 16 joueurs. 
Camille est très satisfait de l’implication des parents. 
5 joueurs vont monté en -14. 
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Donc un effectif en -12 de 2° année pour la saison prochaine très intéressante. 

   
 

Moins de 14 ans : Julien Grzesczyk et Simon Le Sourd 
 

     
Absent tous les 2 à la réunion. 
Problème des parents pour véhiculer les enfants sur les matchs. 
Entraînement des 2 équipes scindées à repenser pour plus de concurrence. 
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Moins de 16 ans : Benoit Zuccaro et Jemes Boussouf 
 

   
Effectif très réduit mais avec quelques joueurs très intéressants. 

 
 

Moins de 18 ans : Jemes Boussouf 
 
Effectif très réduit. 
¼ de finale de coupe de la ligue 
½ finale coupe du Val de Marne 
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Seniors masculins 1 : Bruno Benoist 
 
Un peu de déception sur cette fin d’année. 
Trop de lacunes individuelles. 
Effectifs limités pour permettre des rotations sans perte de niveau. 
Difficulté sur les nouvelles générations de trouver des jeunes capables d’intégrer l’effectif. 
Nécessité de rencontrer la mairie pour connaître leur ambition. 
Envisager un partenariat soit avec Pontault ou soit avec Créteil avec le concours de la mairie. 
  
 

   
 
 
 

Seniors masculins 2 : Frédéric Rohart 
 
Beaucoup d’anciens qui ne peuvent s’entraîner qu’une seule fois par semaine. 
Avec le même effectif, on peut envisager la montée. 
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Seniors masculins 3 : Olivier Bochard 
 
Année difficile à gérer. 
Problèmes des créneaux. (commun avec la 2 au début puis le mercredi 3 et loisirs. 
Olivier arrête avec l’équipe 3 pour s’occuper des loisirs. 

 
 
 

   
 
 
 

Arbitrage :  
 
Formation arbitrage :  
Ré-ouverture de la section arbitrage par Morgan DUCOURTIEUX et Jérémy FROSIO dans le but de former de jeunes 
arbitres pour le club.  
Une année enrichissante puisque 12 jeunes arbitres ont participé. La formation s’appuie sur un suivi régulier des 
matchs avec quelques réunions d’informations au cours de l’année  (nouvelles règles, gestuel, situation.. ) 
L’objectif pour l’année prochaine c’est de proposer deux paires d’arbitres au département pour qu’ils puissent siffler 
les inter-comités.  
Voici les noms des Jeunes Arbitres : 
 - LINUESA / SANTORO (9 matchs)  
 - PERREIRA / SILVA (3 matchs)  
 - GUERIN / GRZESCZYK  (8 matchs)  
 - THEBAULT / MATIAS (6 matchs)  
 - VIDAL / NOILHETAS ( 3 matchs) 
 - ROVERE / MADELENAT (6 matchs)  
 
 
Arbitres du club : FROSIO , ENEE , GUERIN  
 
Envisager la saison prochaine une formation des entraîneurs aux nouvelles règles. 
Envisager l’achat de tenues pour les jeunes arbitres en début d’année. 
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Communication :  
 

 Site internet  
 Site sous forme de blog très simple d’utilisation 

 5-10 visites / jours en moyenne 

 Pic à 25/30 lorsqu’un article est posté 

 Réseaux sociaux 
 Page facebook : 185 likes 

 Page twitter : 20 followers 

 Efficace pour apporter des visites sur le site 

 Annonce des différents articles/ matchs => lien vers le site 

 Evènement hebdomadaire d’annonces des matchs 

 Journal du sud 
 3 publications cette saison : aout/ octobre / janvier 

 2 publications dans plessis mag : novembre & décembre 

 Essayer de faire une publication bimestrielle 

 Nouveautés 

 Boutique en ligne 
 Mise en place en octobre  

 Vente de t-shirt, casquette, sacs, ballons etc 

 Newsletter 
 Annonce des matchs & des évènements type AG, fête du club 

 Base de données non à jour depuis 3 saisons. Remise en place en mars 

 Inscription gratuite via le site : 6 inscrits 

 Parents chroniqueurs 
 Mise en place en mars 

 Bonne participation d’un parent des -12ans. Merci Mr/Mme Jarrafoux 

 On espère plus de participation l’an prochain car cela permet un meilleur éclairage sur l’ensemble 

 des catégories 

 Aide à la communication 
 1 ou 2 parents chroniqueurs par catégorie 

 Inscription à la newsletter pour les non adeptes des réseaux sociaux afin d’être au courant de 
l’actualité 

 Amélioration l’affichage papier au gymnase et la ville 
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5- Cotisations 2012/2013 : 
 
Le montant des cotisations est majoré de 10 euros avec la fourniture d'un maillot d'entraînement avec le 
logo de l'EPHB. 
 

-18 ans et séniors 180 € avec tee shirt d'entraînement  

-16 ans et Loisirs jouant 
en séniors 3 

160 € avec tee shirt d'entraînement + caution pour 
équipement match 

-12 ans, -14 ans 160 € avec tee shirt d'entraînement + 10 € équipement 
match conservé en 
fin d'année 

Ecole de hand 110 € avec tee shirt d'entraînement  

Loisirs 110 € avec tee shirt d'entraînement  

 
 
VOTE ;   Contre : 0 Abstention : 0  Pour : 31 
 
 
6- Election du comité directeur 
 
 
Liste des démissionnaires : 
Jean-Yves Le Sourd - Philippe Lacaille - Mickaël Jean – Margaux Rovère 
 
Liste des candidats 
Arnaud Vignard  
 
Liste des membres du comité directeur : 
Jean-Michel Guérin - Olivier Cozéma – Johan Daufresne - Etienne Durchon - Pierre Benoit Enée - Jérémy 
Frosio - Julien Frosio - Florence Terpreault - Olivier Thebault - Arnaud Vignard 

 
 
 
VOTE ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 31 

ephb.free.fr

NOM - PRENOM FONCTIONS N¡ TELEPHONE MAIL ADRESSE

COZEMA Olivier

Vice pr�sident

Responsable entraineurs

M�diateur commission discipline interne

06 12 05 29 69 oliviercozema@hotmail.fr
3, rue de la Cueil lette

94500 Champigny sur Marne

DAUFRESNE Johan Recherche sponsors 06 47 85 93 39 runway@hotmail.fr
28 Bis, rue du Plessis Tr�vise

94500 Champigny sur Marne

DURCHON Etienne
Tr�sorier

Relation avec la Mairie
01 56 31 06 23 etienne.durchon@wanadoo.fr

3, All�e Maryse Basti�

94420 Le Plessis Tr�vise

ENEE Pierre-Beno”t
Communication

Arbitrage
06 61 36 12 03 peb_12@hotmail.fr

17, Blv Ausguste Blanqui

94500 Champigny sur Marne

FROSIO J�r�my
Communication

Multim�dia
06.75.93.77.33 jeremy.frosio@gmail.com

25, all�e Mozart

94420 Le Plessis Tr�vise

FROSIO Julien
Communication

Arbitrage
06 60 56 87 30 j.frosio@gmail.com

25, all�e Mozart

94420 Le Plessis Tr�vise

GUERIN Jean-Michel Pr�sident 06 78 45 48 65 jmcaro.guerin@wanadoo.fr
18, avenue du Parc de la Lande

94420 Le Plessis Tr�vise

TERPREAULT Florence
Correspondante g�n�rale charg�e des conclusions de matchs et du 

planning
06 28 52 48 99 florence.terpreault@wanadoo.fr

17, rue Henri Rouart

94510 La Queue en Brie

THEBAULT Olivier
Vice pr�sident

Montage de dossier de subvention
06 23 19 49 28 othebault@aliceadsl.fr

4, All�e Gustave Dupont

94420 Le Plessis Tr�vise

VIGNARD Arnaud Ev�nementiel

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR DE L'E.P.H.B.
SAISON 2012/2013

Qu ic k T im e ™ e t un
dé c om pre s s e ur T IFF (non  c o m pres s é)

s o nt re qu i s  po ur v is io nne r c e tte  im a ge.
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7- Questions diverses 
 
Projet : Organiser un tournoi inter scolaire des écoles du Plessis pour les CM2 en se rapprochant de la 
mairie et des directeurs d’écoles primaires. 
 
Déposer dossier Jeunesse et Sports pour obtenir une subvention. 
 
Organiser une sortie avec les jeunes du club pour assister à un match de l’équipe de France. 
 
Merci aux jeunes du club qui ont assuré le passage de la serpillière lors des matchs de l’équipe 1. 


