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Président de séance : Jean-Michel GUERIN 
 

Membres du bureau présents :  
 
Florence TERPREAULT 
METAYER Elodie 
Jean-Michel GUERIN 
Olivier THEBAULT 
Etienne DURCHON 
Thomas JARRAFOUX 
Jérémy FROSIO 
Julien FROSIO 
Pierre-Benoit ENEE 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
 
Olivier COZEMA – Marcelin DEVANNE – Arnaud VIGNARD 
 
Public :  
 
42 personnes présentes avec  4 procurations, soit  46 votants pour 148 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 2014/2015 
6. Election du comité directeur 
7. Questions diverses 

 
 
1- Rapport moral du président : 

 
    La confirmation  

 
  Cette année nous a permis d’atteindre notre objectif principal : le maintien en championnat national 3 

de notre équipe première pour la première participation de son histoire. 
  Le deuxième objectif était l’accession de notre équipe séniors 2 en championnat régional. Celui-ci 

n’est pas atteint mais ce n’est que partie remise. Il ne manquait pas grand chose pourtant. 
  Une mention particulière à notre collectif séniors 3 qui termine premier invaincu de son championnat 

avec 18 victoires et 2 matchs nuls. Félicitations à tout le groupe pour cette superbe saison.  
  Nos jeunes joueurs ont cette année bien progressé grâce à l’arrivée de jeunes entraineurs issus du 

club qui veulent à leur tour transmettre leur savoir. Un grand merci à Raphi, Romain, Marc, Maxime, 
Gatien. 

Ils s’inscrivent directement dans l’objectif futur du club pour les saisons à venir. 
  Le tournoi de mini-hand a été organisé pour la deuxième fois au Plessis au mois de mai et devient un 

rendez-vous incontournable désormais de la vie du club.  
  L’école de hand sur de bon rail grâce au travail effectué par Françoise DURCHON et continué ensuite 

par Gatien TERPREAULT. 
  L’école d’arbitrage a cette année marquée un peu le pas. Mais nos arbitres régionaux (Romain ETAY, 

Pierre-Benoit ENEE et Jérémy FROSIO) ont été très pris pour pouvoir répondre aux obligations d’un club 
évoluant en championnat national. 

  Un nombre important de nouveaux partenaires sont venus nous rejoindre cette année grâce à la 
dynamique des membres du bureau. Il s’agit pour nous maintenant de les fidéliser. 
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  Une communication bien en place. Qu’il s’agisse du site internet « ephb.fr », des réseaux sociaux, 
ainsi qu’une bonne relation avec le service presse de la mairie. Vous avez eu l’occasion de lire de beaux 
articles cette saison sur la vie de notre club dans le journal du Plessis ainsi que sur le site « hand planet ». 

  Un vrai partenariat s’est installé cette année avec la mairie et l’OMS dans un climat de confiance 
grâce notamment à M. BRESSY maire adjoint chargé des sports et M. BERHAULT président de l’OMS. Un 
grand merci à eux deux pour tout le travail accompli ensemble cette saison. 

Mais les élections municipales ont apporté un renouvellement des différents acteurs. Ainsi, nous allons 
travailler cette année avec M. AVRIL maire adjoint chargé des sports et M. LABARRIERE président de 
l’OMS. Après les avoir félicités pour leur élection, souhaitons leur la bienvenue et gageons que les relations 
déjà établies seront aussi bonnes. 

 
  Les tenues de notre équipe 1ère ont été entièrement renouvelées grâce à notre nouveau sponsor : 
 

   « GF RENOVATION & MAISONS NEUVES»  
 
  Les tenues des -14, -12 et école de hand ont été offertes par notre sponsor : 
 

    « CENTURY 21»  
 
 
  Les séniors 2 & 3, les -18 et les -16 ans ont été équipés par le club, ainsi que les mamans en fin de 

saison. 

   Un grand merci à tous nos partenaires !!! 
 
  Le bureau est composé uniquement de membres bénévoles. Au nom de tout le club, je tiens à les 

remercier encore pour leur investissement sans faille et la passion qu’ils mettent pour permettre 
l’épanouissement de notre club.  

  Je tiens ici à mettre à l’honneur Olivier COZEMA qui nous quitte en cette fin de saison pour la 
province. Un grand merci à toi, Olivier pour tout le travail accompli et bonne chance pour la suite. 

Il nous faut donc remplacer et toujours élargir notre équipe pour 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. 

 
  Un de nos grands travaux de ces derniers temps a été de mettre en place une nouvelle politique pour 

la formation de nos jeunes. Celle-ci a pour objectif d’élever le niveau de jeu de nos enfants  et cela passe 
par la formation au préalable de nos entraineurs. Nous allons donc demander à nos entraineurs de bien 
vouloir se former en s’inscrivant à des formations en fonction de leur niveau actuel.  

Des réunions techniques seront mises en place pour aider les entraineurs afin de répondre aux projets 
de jeu du club qui sera établi par Bruno BENOIST et Stéphane BONNEFANT. 

Cette année, nous devons féliciter Stéphane BONNEFANT qui a brillamment obtenu son 2° degré, 
Gatien TERPREAULT qui a obtenu la théorie qui doit valider la technique prochainement et à Bruno 
BENOIST qui a revalidé son 4° degré pendant les fêtes de Noël. 

  Félicitons et remercions aussi Etienne DURCHON pour son élection au bureau de l’OMS.  
 
  Cette première année en N3 a permis grâce aux déplacements de rapprocher les différentes parties 

du club. Il est né un noyau de supporters assidus qui a su mettre une ambiance exceptionnelle à chaque 
match avec une apothéose lors du dernier match. Bravo à tous, car notre public nous est envié. 

 
  Enfin, je ne terminerais pas ce rapport, sans féliciter les mamans de nos jeunes joueurs, qui ont crée 

une équipe loisirs féminine en cette fin de saison. La passion du Handball les a conquises définitivement. 
Bienvenue à elles. 

Merci à tous et vivement la saison prochaine pour de nouvelles aventure. 
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 Le mot du VICE-PRESIDENT 
 
Une bonne année pour L'EPHB avec entre autre: 
   - Un Maintien de notre équipe première en N3 
   - De bons résultats dans l'ensemble des différentes équipes. 
   - Un public extraordinaire 
   - Un investissement plus important que les années précédentes, des joueurs 
     et des parents. 
   - Un bureau de plus en plus efficace  grâce notamment à de nouveaux recrutements. 
   - Un super service communication 
   - Création d'une équipe loisir féminine (j'espère qu'elle vont poursuivre à la rentrée prochaine) 
   - Mise en place de stages pendant les vacances scolaires 
 
Enfin j'oubliais, une ville qui nous suit financièrement et qui nous met une infrastructure de qualité à 

disposition. 
Les améliorations à apporter pour les prochaines années : 
   - Le gros point pour moi, c'est d'améliorer la qualité des entraineurs pour les Jeunes. La nécessité 

d'avoir des coachs avec plus de pédagogie et de compétence, donc plus de formation ( Je sais on y 
travaille, mais pour moi c'est essentiel ) 

   - Avoir un planning en début de saison au point pour le forum ( la rentrée dernière fut chaotique) 
   - Un meilleur accueil des équipes N3 extérieures après le match à Dieuleveult ( un pot ou autre chose 

comme le font certains clubs qui nous ont reçu chez eux) 
   - inciter (ou imposer) au coach d'inscrire leurs équipes à un ou 2 tournois 
minimum dans la saison surtout chez les jeunes. 
 
Merci à tous pour votre écoute et rdv à la rentrée pour une nouvelle saison. 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 46 
 
 
2- Rapport financier : 
 

 
 

 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 46 
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3- Budget prévisionnel : 
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VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 46 
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4- Rapport technique : 
 

Ecole de hand : Françoise DURCHON et Gatien TERPREAULT 
 
Collectif de 10 joueurs pas toujours présents par manque de motivation et d'implication de certains 

parents, ce qui nous a empêché de faire deux tournois auquel nous étions inscrits cette saison à 
IVRY et MAISONS ALFORT. 
Collectif trop jeune pour certain, à méditer pour la saison prochaine, afin de faire attention aux âges ; 

suivant le nombre faire deux groupes : 
     - Bébé hand et mini hand qui sont deux choses différentes 
     - Si ce n'est pas possible rester sur les vrais âges de cette catégorie 
Sinon, bilan quand même positif avec notre deuxième tournoi du PLESSIS  
Mais il faut pour la maturité des enfants et la progression faire obligatoirement 4 à 5 tournois car c'est la 

que l'on voit la progression des enfants  
 
Merci a eux et aux parents ainsi qu'aux membres du bureau et des bénévoles pour le TOURNOI DES 

PETITS HÉROS 
 
Bonnes vacances à tous . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CR Assemblée Générale EPHB 2014 
 Page 8 
 

Moins de 11 ans : Marc  
 
Collectif de 12 joueurs avec une très bonne ambiance. Des parents impliqués. 
Pour ma première saison d’entraineur, une année captivante qui me donne envie de continuer. 
Merci à tous et bonnes vacances. 
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Moins de 13 ans : Raphy BONDO et Romain ETAY 
 
Un effectif un peu juste numériquement de 13 joueurs. En raison de blessures au cours de l'année et 

d'absences répétées de certains, nous nous sommes retrouvés en fin d'année à 8. 
Nous sommes relativement satisfaits et fiers d'avoir su créer une dynamique de groupe au sein de ce 

jeune effectif. Un réel esprit d'équipe est en construction pour cette génération, assez proche (de par les 
évènements en commun) des -14. 

Néanmoins, pour la progression technique, le groupe étant composé d'individualités très variées, au 
niveau handball, nous avons été confrontés à une certaine stagnation de certains à cause d'absences 
répétées aux entrainements. 

Globalement, l'ensemble du collectif a compris les règles du handball et le sens du jeu. 
Après un sondage, l'ensemble des joueurs souhaite poursuivre l'an prochain. 
Bien que secondaire à ce stade, nous sommes un peu déçus des résultats finaux de la fin de saison, 

mais bien représentatif des différences de niveau entre les équipes. A noter la progression de certains 
joueurs prometteurs tels que le gardien Vincent, le demi-centre Florian et les arrières Aymeric, Lukas et Co 
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Moins de 14 ans : Maxime AVRIL 
 
Très bonne progression de ce collectif avec une grosse partie de 1° année. 
Très encourageant pour la saison prochaine. 

    



CR Assemblée Générale EPHB 2014 
 Page 11 
 

  
 
 
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 se sont investis tout au long de l’année et qui n’ont rien lâché malgré l’ampleur de 
la tâche. 

Il note une bonne évolution de ces joueurs. 
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Moins de 18 ans : Jemes Boussouf 
 
Effectif très intéressant mais un peu juste. 
Des points laissés en fin de saison pour permettre à certains joueurs de renforcer l’équipe 2. 
Une saison un peu compliquée au niveau de la présence aux entrainements. 
L’équipe est qualifiée pour défendre son titre en finale du challenge du Val de Marne. 
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Seniors masculins 1 : Bruno Benoist 
 
Après un début de saison compliqué et un premier match perdu par manque d’expérience, l’équipe a su 

trouver les ressources mentales pour gagner les équipes du haut de tableau. Ces victoires ont redonné 
confiance aux joueurs et ont permis de constater qu’à ce niveau là la rigueur et la concentration durant 1 
heure sont des ingrédients indispensables pour gagner des matchs. 

La fin de saison fut aussi compliquée car nous avions un calendrier plus difficile que nos concurrents 
directs pour le maintien. De plus nous avons eu beaucoup de blessés et quelques équipes déjà 
maintenues ne jouaient plus le jeu.  

Dans l’ensemble cette saison aura permis a ce groupe inexpérimenté à ce niveau là de s’apercevoir de 
l’exigence tant technique que mentale que requiert la nationale 3 ce qui nous servira grandement cette 
saison.  
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Seniors masculins 2 : Stéphane BONNENFANT 
 
Nous terminons la saison 4° ex aequo avec Ivry.   Mais que ce fut compliqué. On pourrait se cacher 

derrière les blessures mais ce n'est pas mon genre.   Il a fallu donner des responsabilités à des joueurs 
encore trop "verts" et n'ayant pas encore les épaules pour.    

Des regrets nous en avons, car les 5 défaites d'un but sur des matchs plus qu'a notre porté, nous font 
très mal. Le manque d'expérience s'est ressentit sur ces matchs. Si c'est match basculent dans le bon sens 
nous aurions 10 pts de plus et serions 2eme avec 6 pts d'avance sur Maison Alfort. Donc oui j'ai des 
regrets et j'espère que le groupe aussi.   Après nous avons bien vécu ensemble, et la saison prochaine 
certains arriveront a maturité, enfin je l'espère.   Un sacré coup de chapeau à l'équipe a 3 qui termine 
invaincu.   La vie des 2 groupes tourne bien et c'est plutôt agréable. 

La saison prochaine, l'objectif sera le même avec cette contrainte des joueurs de + de 22 ans. Ca sera 
compliqué, mais on fera tout pour que ca passe.
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Seniors masculins 3 : Mathieu HULE 

Malgré un collectif un peu juste en effectif cette saison sur certains matchs, une saison bien remplie 
avec 0 défaite, 2 matchs nuls et 18 victoires. 

Avec un tel résultat, nous aurions du accéder au championnat supérieur mais l’équipe 2 ne montant 
pas, nous évoluerons la saison prochaine dans le même championnat. 
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Arbitrage :  
 
Formation arbitrage :  
 

Cette année on avait au total 13 JA volontaires. Cependant, d'actif, on en a eu 10 qui ont sifflé au 
moins un match.  

Un binôme a réalisé le quota pour devenir arbitre officiel l'année prochaine :  
                                             Nathan et Victor ( -16 )  
Un deuxième binôme a commencé quelques matchs mais n'a pas pu réaliser tout le quota :                            
                                           Alexandre et Nathan ( -16 )  
 
Donc par rapport à l'année dernière on ressort avec une paire de JA pour l'année prochaine à proposer 

au comité, ils sont motivés et veulent continuer.  
 
L'autre point positif est qu'on a beaucoup de binôme pour le futur car les plus actifs restent la 

génération moins 14 qui sont très impliqués. En effet, j'ai trois binômes qui ont répondu présent cette 
année pour les matchs moins 11 et moins 13 :   

                                                  Mathieu/ Théo    
                                                  Mathis / Mamadou 
                                                  Alexis / Mathis   
 
Ils ont aussi répondu favorablement au tournoi de mini hand.  Je pense qu'on en ressortira facilement 

deux des trois binômes pour l'année prochaine. Donc concernant le futur pour les binômes JA je ne me fais 
pas de soucis.  

 
 
Après, on a réalisé une seule réunion collective (à améliorer l'année prochaine) et on a essayé au 

maximum d'avoir au moins un superviseur durant les matchs afin de leur faire un suivi.  Lorsque Peb ou 
Moi n'étions pas présent, on demandait un retour des entraineurs concernant l'arbitrage.  
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Globalement il y a eu des progrès et je suis très satisfait de cette année.  
 
 

Arbitres officiels du club :  
 
  *  Jérémy FROSIO – Régional 2 (25 désignations et 27 arbitrages) 
  *  Pierre-Benoît ENEE – Régional 1 (23 désignations et 22 arbitrages) 
  *  Romain ETAY – Régional 4 (12 désignations et 10 arbitrages) 
  *  Steven GUERIN – JA Régional ( 0 désignations et 9 arbitrages) 
  *  Jean-Michel GUERIN – Régional 2 ( 0 désignations et 8 arbitrages) 
 
Equiper de tenues officielles nos jeunes arbitres en début d’année, pour ceux qui deviennent arbitres 

officiels pour le club. 
 
 
 

Communication :  

Equipe  

Julien : Gestion site internet et réseaux sociaux 
Mars : Création d’affiches pour les évènements 
Thomas : Rédaction des CR de matchs, photographe, affichage et animation des supporters 
PB & Jérémy : Rédaction du « Journal du sud » 

Site internet  

Nouveau site sur plateforme Wordpress qui permet une gestion simple du contenu et une bonne interaction 
avec les réseaux sociaux. 

Quelques chiffres : 
Nombre de visiteurs uniques : 6 000 
Nombre de pages visitées sur le site : 20 000 
Record de visite : 512 visiteurs le 25 avril grâce à l’opération « Zoom sur l’équipe première » 

 
Figure 1 Statistiques des visites sur la saison 

 
 

 2012/2
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2013/2
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Evolutio
n 
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Moyenne des visites quotidienne sur 
le site 

15 66 + 340 % 

Pic de visites moyen 50 250 +400 % 

 

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 
Création d’une chaine Youtube 

 2012/201
3 

2013/201
4 

Evolution 

Nombre de Fans 
Facebook 

231 310 +34 % 

Nombre de Followers 
Twitter 

52 99 + 90 % 

 

Youtube 2013/2014 

Nombre de 
vidéos 

11 

Nombre de vues 
total 

750 

 

Affiches évènements 

Création de 13 affiches dans la saison (11 matchs équipe première, 1 Coupe de France, 1 tournoi de mini 
hand) 

Grand succès et retours positifs des adhérents et personnes extérieures au club 

Journal du sud 

0 publication cette saison  

Point Presse 

 5 publications dans plessis mag : Oct/Nov/Dec/Fev/Avril (2 publications saison précédente (mars & 
mai)) 

 1 article sur le site hand-planet (mi-saison) 

 3 articles sur le site SportsCoIDF (présentation effectif, point mi saison, point fin de saison) 

 La mairie relaie nos informations/score sur leurs réseaux sociaux 

Aide à la communication 

 1 ou 2 parents chroniqueurs par catégorie 
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 Perdurer l’affichage papier au gymnase et la ville 
 

 
 
5- Cotisations 2014/2015 : 
 
Le montant des cotisations proposées par le bureau pour la saison prochaine sont les suivants : 
 

-20/18 ans et séniors 200 € avec tee-shirt d'entraînement  

-16 ans  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 : 0  Pour : 46 
 
 
 
 
 
 
 
6- Election du comité directeur 
 
 
Liste des membres du comité directeur : 
Marcelin DEVANNE - Etienne DURCHON - Pierre Benoit ENEE - Jérémy FROSIO - Julien FROSIO – 

Jean-Michel GUERIN - Thomas JARRAFOUX - Elodie METAYER - Florence TERPREAULT - Olivier 
THEBAULT - Arnaud VIGNARD 

 
Liste des démissionnaires :  
Olivier Cozéma 
 
Liste des candidats : 
Sadio MACALOU 
Virginie JARRAFOUX 
Valérie COLLE 
 
 
VOTE  ;   Contre : 1 M. JARRAFOUX Abstention : 0  Pour : 45 
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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. 

- Organiser un tournoi fluo avec les commerçants, les associations et les municipaux. 
- Organiser la participation collective du club à un tournoi en province en fin de saison 
- Organiser une sortie avec les jeunes du club pour assister à un match de l’équipe de France. 

       La subvention obtenue grâce à notre député M. BENISTI sur les fonds de la réserve parlementaire  
       l’année dernière n’a pas été reconduite par celui-ci. 
                  


