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         Le Plessis-Trévise le 23 juin 2013, 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 23 JUIN 2013 

 
 
 
Président de séance : Jean-Michel GUERIN 
 
 
Membres du bureau présents :  
 
Jean-Michel GUERIN 
Etienne DURCHON 
Jérémy FROSIO 
Julien FROSIO 
Florence TERPREAULT 
Mickael JEAN  
Olivier THEBAULT 
Olivier COZEMA 
Arnaud VIGNARD 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
 
Pierre-Benoit ENEE 
 
 
Public :  
 
29 personnes présentes avec 2 procurations, soit 31 votants pour 155 licenciés. Le quorum est atteint. 
 
Jean-Michel GUERIN ouvre la séance à 11H10 en présentant l'ordre du jour. 
 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Budget prévisionnel 
4. Rapport technique 
5. Cotisation 2013/2014 
6. Election du comité directeur 
7. Questions diverses 
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1- Rapport moral : 
 

 
                          Une année exceptionnelle qui restera gravée dans la mémoire du club  
 
 
Cette année nous a permis d’atteindre notre objectif principal : l’accession de notre équipe première en 
championnat national 3. 
Triple cerises sur le gâteau, la victoire en coupe de la ligue régionale de l’équipe séniors 1, la victoire de 
notre équipe séniors 2 en challenge Val de Marne et la victoire de nos -18 en finale du challenge Val de 
Marne.  
 
Une nouvelle génération de joueurs bien encadrée par des parents impliqués et volontaires nous a rejoint 
cette année et celle-ci nous laisse présagée un bel avenir. 
Un tournoi de mini-hand a été organisé pour la première fois au Plessis à leur initiative avec l’encadrement 
du comité directeur. 
Une école de hand sur de bon rail qui va nous permettre de prétendre à un label . 
Une école d’arbitrage labellisée argent et pérennisée. 
Des sponsors fidèles et un nombre croissant de nouveaux partenaires  qui vont nous aider au 
développement de notre club. 
Une communication accrue grâce aux nouveaux outils que sont internet et les réseaux sociaux ainsi qu’une 
bonne relation avec le service presse de la mairie. 
Un dialogue en étroite collaboration avec la mairie et l’OMS dans un climat de confiance s’est installé cette 
saison, grâce notamment à M. BRESSY maire adjoint chargé des sports et M. BERHAULT président de 
l’OMS. 
 
Les tenues de notre équipe 1ère ont été renouvelées grâce à notre sponsor : 
 

       « SUPER U »  
 
Les tenues des -14, -12 et école de hand ont été achetées par le club et les enfants vont les conserver à la 
fin de cette saison.  
Les séniors 2 ont récupérés les tenues de l’équipe 1ère de l’année dernière mais en mauvais état. 
Les -18 et -16 ans ont eux conservés les équipements de l’année dernière. 
Seul, les séniors 3 n’ont pas été équipé. 
Ceux-ci n’est pas satisfaisant, mais nous n’avions pas les moyens de faire autrement cette saison, mais 
Gageons que pour la prochaine saison, il en sera tout autrement. 
 
Le bureau est composé uniquement de membres bénévoles. Un grand merci à toute l’équipe qui a donné 
de son temps cette saison pour permettre au club de s ‘épanouir. Evidemment tout n’est pas parfait et 
certains d’entre eux n’ont pas pu nous aider autant qu’ils l’auraient souhaité. Il faut donc élargir notre 
équipe et accueillir 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 et (-14) 
- d’un manque d’implication de certains parents dans les déplacements d’équipes notamment en          

-14ans et -16ans. 
La formation de jeunes entraîneurs au sein de notre club reste une priorité afin d’encadrer nos équipes.  
Cette année, pourtant nous n’avons pas eu de nouveaux candidats. 
J’espère que l’année prochaine, il en sera tout autrement. 
 
Nous avons perdu cette d’année notre effectif loisirs qu’Olivier BOCHARD avait construit pour un problème 
de créneau horaire. C’est dommage. Un grand merci à Olivier pour tout le travail accompli. 
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Voilà retracé cette saison, en quelques lignes. 
 
Merci à tous pour votre écoute et rdv à la rentrée pour une nouvelle saison que je pense riche en émotion. 
 
 
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 2013/2014 le budget devrait s'équilibrer en prenant les hypothèses suivantes : 

 subvention OMS de 15 000 euros 

 obtention d'une subvention du département de 3800 euros 

 accroissement des indemnités entraîneurs 

 achats d'équipements indispensables (maillots, shorts et ballons) 
 

 
 

  BUDGET EPHB 
  

   Hypothèses de budget : 
       
         - subvention OMS 2014 : 15 000 
  

   

   Produits 2012-2013 2013 - 2014 

Cotisations 19 000 21 000 

Aide et sponsors 17 500 20 000 

Autres produits 3 500 4 000 
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  40 000 45 000 

      

Charges 2012-2013 2013 - 2014 

Frais entraîneurs et arbitres 15 000 18 000 

Frais Ligue et Comité 14 000 15 500 

Equipement et matériels 4 500 6 000 

Autres charges 3 055 3 250 

Résultat 3 500 2 500 

  40 055 45 250 

      

  
  

Détail Produits 
 

  

Cotisations 19 000 21 000 

      

Aide et sponsors 17 500 20 000 

Aide OMS 12 000 15 000 

Aide conseil général 3 800   

Sponsors maillots 1 000 2 100 

Sponsors Gymnase 700 1 800 

Atribution Ligue 0 1 100 

      

Autres Produits 3 500 4 250 

Fête du club 1 000 1 100 

Tournoi rentrée 500 650 

Tournoi mini hand 600 600 

Buvette 500 800 

Vente produits boutique club 800 1 100 

  
  

Détail Charges 
 

  

Frais entraîneurs et arbitres 15 000 18 000 

Frais entraîneurs  13 000 16 000 

Frais arbitres 2 000 2 000 

      

Frais Ligue et Comité 14 000 15 500 

Licences 5 000 5 500 

Engagements 1 100 1 700 

Mutations 1 500 1 700 

Affiliations 1 500 1 500 

Arbitrage 4 500 4 600 

Divers 400 500 

      

Equipement et matériels 4 500 6 000 

Maillots Jeunes 1 200 1 500 

Achats boutique club 600 1 000 

Maillots Equipe Séniors -18 et -16 1 200 2 000 

Divers 1 500 1 500 

      

Autres charges 3 055 3 250 

Fête du club 750 800 
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Achats buvette 250 300 

Achats tournoi mini hand 450 450 

Téléphone - Internet 400 400 

Achats tournoi de rentrée 310 350 

Assurance 545 550 

Timbres - Fournitures administratives 100 150 

Divers 250 250 
 
 
VOTE ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 31 
 
 
4- Rapport technique : 
 

Ecole de hand : Gatien et Florence TERPREAULT 
 
Participation à 5 tournois cette saison pour la 1° fois de notre équipe. 
Effectif de 12 joueurs. 
Organisation d’un premier tournoi cette saison avec 12 équipes sur une journée qui s’est très bien déroulée 
grâce à une forte mobilisation des parents et des bénévoles du club. 
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Moins de 12 ans : Jérémy FROSIO et Romain LE NEVE 
 
Effectif de 18 joueurs en début et fini à 16 joueurs. 
Jérémy et Romain sont très satisfait de l’implication des parents. 
Donc un effectif en -12 de 2° année pour la saison prochaine très intéressante. 
 
Bilan : 2e de poule C avec 10 Victoires et 2 défaites avec une différence de +75 buts. (1ere def et 2e 
attaque) 

Une année réussie puisque sur le collectif ( 20 joueurs ) les ¾ débutaient le handball cette année.  Une 
progression fulgurante pour l’ensemble du groupe grâce à un super investissement des enfants. On a 
terminé la phase aller invaincu et au finale on a fini à une superbe 2e place mérité. L’année prochaine on 
aura beaucoup de montée en -14, ainsi ça sera une année de transition pour les nouveaux et une année 
de confirmation pour les dernières années. 

Un grand MERCI aux parents qui ont eu un investissement exemplaire tout au long de l’année qui sans eux 
le déroulement des weekends n’auraient pas été parfait. 
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Moins de 14 ans : Camille BOCHARD 
 
Problème récurrent cette saison : présence des parents pour véhiculer les enfants sur les matchs. 
Souvent les mêmes parents présents. 
Une saison en demi teinte.  
Un effectif de 21 joueurs au début de l’année ramené à 14 joueurs en fin de saison. (lié à de nombreuses 
blessures) 
Bonne progression au niveau des apprentissages. (apprentissage du jeu placé) 
L’équipe était constituée de 4 filles à chaque match. (seule équipe de la poule mixte) 
Camille reste satisfait de la saison. C’était sa première équipe -14. 
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Moins de 16 ans : Olivier PINAUD 
 
Année difficile car beaucoup de joueurs de cette catégorie ont quitté le club la saison dernière. Coup de 
chapeau aux joueurs qui ce sont investis tout au long de l’année et qui n’ont rien laché malgré l’ampleur de 
la tâche. 
Olivier regrette de ne pas avoir été assez suivis par les membres du bureau ou des bénévoles du club car il 
a souvent dû multiplier les taches. (Manager, arbitrer ou tenir de la table de marque à domicile) 
Il note une bonne évolution de ces joueurs. 
Il regrette cette saison l’entrainement commun avec les -18 ans. 
Cette situation ayant été privilégiée la saison dernière par peur d’un manque d’effectif. 

 



CR Assemblée Générale EPHB 2013 
 Page 9 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moins de 18 ans : Jemes Boussouf 
 
Effectif très intéressant. 
Vainqueur de la finale du « Challenge du Val de Marne » contre la HAYE-les-ROSES. 
L’équipe a du se construire pour trouver une cohésion car de jeunes joueurs venus de Villiers s/Marne et 
Pontault Combault notamment sont arrivés cette saison. 
Les premiers matchs se sont soldés par des défaites qui les ont classés dernier de la poule en début de 
saison. 
Mais avec travail et acharnement, cette équipe s’est révélée être un redoutable adversaire. Elle a 
enchainée les victoires pour terminer 2° de son championnat en ayant en plus battu les 1°. 
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Parmi cet effectif, 3 d’entre eux sont appelés par le coach de l’équipe 1 à intégrer l’effectif la saison 
prochaine des séniors pour continuer leur apprentissage. 
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Seniors masculins 1 : Bruno Benoist 
 
Une saison riche en émotion. Cette saison doit permettre de pérenniser le club et stabiliser le collectif. 
Effectifs limités pour permettre des rotations sans perte de niveau. 
Difficulté sur les nouvelles générations de trouver des jeunes capables d’intégrer l’effectif. 
Gros déficit sur la formation de nos jeunes au niveau de la base arrière. Bruno remarque que le club 
produit régulièrement de bons ailiers gauche capable de jouer demi-centre mais très peu  d’arrière. 
Le match contre Pontault Combault à domicile a été le match référence qui a permi une bonne succession 
de victoire pour atteindre la 2° place du championnat et ne plus la quitter. 
L’objectif de la saison prochaine est de se maintenir. 
Bruno construit un groupe de 20 joueurs et 3 gardiens. Il veut tripler les postes avec des jeunes issus du 
club en numéro 3. 
Bruno nous fait remarquer qu’il en est à son 4° président depuis son arrivée au club. Il attire l’attention de 
l’assemblée sur le faite que les bénévoles trop peu nombreux et qu’ils se lassent rapidement. Il remercie 
l’équipe en place pour le travail accompli. 
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Seniors masculins 2 : Stéphane BONNENFANT 
 
Un groupe un peu compliqué à gérer en début de saison car équipe 2 et 3 représentent plus de trente 
joueurs. 
Un très bon début de saison puis un virage à la reprise du championnat en début d’année 2013 sur le 
match contre Bonneuil perdu d’un but qui sera suivit de plusieurs défaites laissant s’envoler les espoir de 
monter. 
Un groupe solide et solidaire qui termine la saison sur une victoire en finale du challenge du Val de Marne. 
Objectif prioritaire la saison prochaine : la montée en championnat honneur régional en intégrant des 
jeunes joueurs formés au club, encadrés par de bons joueurs ainsi que ceux du groupe 1 ne jouant pas 
avec la une. 
Nécessité de créer un entrainement spécifique pour l’équipe 3. 
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Seniors masculins 3 : Olivier COZEMA 
Requalifié en début de saison pour l’honneur départementale au lieu de la 1° division. 
Très bonne 5° place malgré cela. 
Dommage de n’avoir pas pensé à faire jouer les -18ans ne pouvant pas jouer le week-end avec leur 
équipe. 
Olivier ne pourra pas prendre en charge l’équipe 3 car il va rejoindre sa famille dans un an en province. 
2 joueurs de l’effectif se sont proposés pour encadrer l’équipe. 
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Arbitrage :  
 
Formation arbitrage :  
 
Cette année, on avait 4 binômes de jeunes arbitres ( 3 en moins 14 et 1 en -16). Le but de cette école d’arbitrage est 
de les suivre sur des arbitrages à domicile afin qu’ils prennent de l’expérience et de la confiance sur le terrain pour 
ensuite les proposer au comité afin qu’ils puissent siffler des matchs officiels. 

Cette année il fut difficile de proposer beaucoup de matchs aux jeunes car les matchs de -12 / -14  et -16 / -18 n’était 
pas en concordance. Du coup, des réunions ont été programmé afin de voir les règles du handball, des situations de 
matchs à gérer et des questionnaires pour évaluer les compétences des jeunes arbitres et pour qu’ils imprègnent plus 
rapidement le code de l’arbitrage. 

Les JA ont répondu présent au tournoi du mini hand où ils ont arbitré l’ensemble des matchs toute la journée. Ils 
étaient suivis par Pierre-Benoit et Jérémy, les responsables arbitres. 

L’année prochaine une crue de jeune arbitre arrive, puisque beaucoup de moins 12 qui monte dans la catégorie 
supérieur et sont intéressés à poursuivre l’aventure. Une bonne nouvelle pour le pôle arbitrage du club. 
 
Jeunes Arbitres club : (-16ans) 
    
 - Maxime THEBAULT / Guillaume MATIAS (6 matchs)  
 
 
Jeunes arbitres officiel du club : (-18ans) 
 
              - Romain GRZESCZYK et Steven GUERIN (17 désignations et 8 arbitrages) 
 
 
Arbitres officiel du club :  
 
  *  JérémyFROSIO (35 désignations et 44 arbitrages) 
  *  Pierre-Benoît ENEE (19 désignations et 21 arbitrages) 
  *  Jean-Michel GUERIN (23 désignations et 16 arbitrages) 
 
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 
  

 2011/2012 2012/2013 Evolution 

Moyenne visite 
quotidienne 

7 15 + 115 % 

Pic de visites 25/30 40/50 +60 % 

 
Record du pic : 350 visiteurs 
 
 

Réseaux 
sociaux 
 
Efficace pour apporter 
des visites sur le site 
Annonce des différents 
articles/ matchs => 
lien vers le site 
Événement 
hebdomadaire 
d’annonces des matchs 
 

 201
1/20

12 

201
2/20

13 

Evo
luti
on 

Fac
ebo
ok 

185 231 +24 
% 

Twi
tter 

20 52 + 
160 

% 

Journal du sud 
3 publications cette saison : septembre/ janvier / mai 
2 publications dans plessis mag : mars & mai 

Parents chroniqueurs 
Mise en place en mars 
Bonne participation d’un parent des -12ans. Merci Mr/Mme Jarrafoux 
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On espère plus de participation l’an prochain car cela permet un meilleur éclairage sur l’ensemble des 
catégories 

Article internet 
1 article sur le site hand-planet suite à la montée en N3 

Annonce de la montée en N3 sur le site SportCoIDF 

Pour la saison prochaine : 

 Annonce des résultats sur le site SportCoIDF 

 1 ou 2 articles sur la saison en cours sur handplanet 

Aide à la communication 
 1 ou 2 parents chroniqueurs par catégorie 

 Amélioration l’affichage papier au gymnase et la ville 

 Design site internet 
 
 
5- Cotisations 2012/2013 : 
 
Le montant des cotisations proposées par le bureau pour la saison prochaine sont les suivants : 
 

-18 ans et séniors 200 € avec tee-shirt d'entraînement  

-16 ans en séniors 3 170 € avec tee-shirt d'entraînement  

-12 ans, -14 ans 170 € avec tee-shirt d'entraînement 

Ecole de hand 120 € avec tee-shirt d'entraînement  

Loisirs 120 € avec tee-shirt d'entraînement  

 
 
VOTE ;   Contre : 0 Abstention : 1 M. PINAUD  Pour : 31 
 
 
6- Election du comité directeur 
 
 
Liste des démissionnaires :  
Aucune démission. 
 
Liste des candidats 
METAYER Elodie – DEVANNE Marcelin - JARRAFOUX 
 
Liste des membres du comité directeur : 
Jean-Michel Guérin - Olivier Cozéma – Etienne Durchon - Pierre Benoit Enée - Jérémy Frosio - Julien 
Frosio - Florence Terpreault - Olivier Thebault - Arnaud Vignard 
 
 
VOTE ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 31 
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7- Questions diverses 
 
Projet : Organiser un tournoi inter scolaire des écoles du Plessis en fin d’année scolaire pour les CM2 en 
collaboration avec la mairie et des directeurs d’écoles primaires. M. JARRAFOUX se propose de se saisir 
de ce dossier. 
 
Déposer un dossier à Jeunesse et Sports pour obtenir une subvention. (dossier en cours) 
 
Organiser une sortie avec les jeunes du club pour assister à un match de l’équipe de France. 
Nous sommes dans l’attente du paiement d’une subvention obtenue grâce à notre député M. BENISTI sur 
les fonds de la réserve parlementaire suite à un dossier déposé l’année dernière après le forum des 
associations. 
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