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Président de séance : Jean-Michel GUERIN 
 
Membres du bureau présents :  
 
Valérie COLLE 
Elodie METAYER 
Virginie JARRAFOUX 
Florence TERPREAULT 
Julien FROSIO 
Jean-Michel GUERIN 
Pierre-Benoit ENEE 
Thomas JARRAFOUX 
Jefferson LEBECHEC 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
Jérémy FROSIO 
Gilles FLORENTIN 
 
 
 
Public :  
 
32 personnes présentes avec  14 procurations, soit  46 votants pour 184 licenciés. Le quorum est 
atteint. 
 
 
 
Jean-Michel GUERIN ouvre la séance à 10H30 en présentant l'ordre du jour. 
 
1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Budget prévisionnel 
4. Rapport technique 
5. Rapport arbitrage 
6. Communication 
7. Cotisation 2015/2016 
8. Election du comité directeur 
9. Questions diverses 
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1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
“Encore une belle saison” 
 

C’était l’année de tous les dangers. Après avoir vécu une saison dernière exceptionnelle, il fallait 
confirmer les 3 montées de nos équipes seniors en autre et c’était loin d’être gagné d’avance. 

 
Cette saison avait pourtant bien mal commencé. Je voudrais ici rendre un hommage à 2 

personnes qui nous ont quitté l’été dernier. 
Etienne DURCHON qui fut notre trésorier pendant 5 ans. 
Puis, comme si cela n’était pas assez, Michel OGE, fondateur du club et président de celui-ci 

pendant plus de 20 ans.  
J’ai une grosse pensée pour eux  et pour leurs familles. 
 
Notre équipe fanion en nationale 3 termine 6° de son championnat, son meilleur classement 

jamais atteint avec une passation de flambeau en douceur entre Bruno et Stéphane. Après 12 
saisons bien remplies, il est temps pour Bruno de prendre du recul et de dégager du temps pour 
s’occuper de sa petite famille. Le club te remercie pour le travail accompli toutes ses années. 
Prends le temps de te ressourcer et j’espère te revoir bientôt parmi nous. 

 
 Notre équipe 2 en honneur régionale termine 1° de son championnat, ce qui aurait du leur 

permettre de monter de division si nous avions pu répondre aux critères d’âge exigés pour une 
équipe 2. Deux fois de suite champion de leur championnat. Bravo à tout le groupe pour la joie de 
vivre qu’il ressort de ce groupe. 

 
Notre équipe 3 assure son maintien en terminant à la 8° place malgré certains matchs, avec très 

peu de participant alors que le reservoir de joueurs seniors est conséquent. 
 

Pour nos jeunes, il faut saluer le titre de champion départemental poule B de nos -13. Une belle 
génération qui travaille bien et qui a produit une grosse saison. La belle 6° place sur 18 équipes en 
championnat régional de nos -19. Les -15 ont évolué en honneur départemental avec une évolution 
toute la saison dans les performances. Nos entraineurs nous en diront plus un peu plus loin.  

 
Je tiens à féliciter tous nos arbitres et à les remercier . Nos jeunes pousses ont pris du gallon cette 

saison et ont commencé à intégrer la CDA (commission départemental d’arbitrage). Je n’ai eu que 
des bons retours des instances sur la saison de nos jeunes. Merci à Peb, Jérémy, Yann, Olivier, 
Xavier, Victor, Mathieu, Alexis, Mahamadou, Anthonin, Antoine, Mathis, Vincent et Théo. 

 
  Notre club à briller sur la scène international du handball avec une organisation quasi parfaite des 

jeux méditéranéens grace au concours de la mairie, des écoles et de l’énorme travail réalisé par sa 
directrice des sports Mme Cendrine FIOPIANI. Nous avons été reçu en grande pompe par le 
président de la fédération française de handball avec M. AVRIL maire adjoint chargé des sports lors 
d’une cérémonie officelle à BERCY. Nous avons réussi à emmener une 50 de licenciés pour 
assister à un match (Allemagne/ Quatar) pendant le championnat du monde. 

 
  Je voudrais pour finir, rendre un hommage particulier à un grand bonhomme de la maison qui 

arrête cette saison sa carriere de joueur, je veux citer “Mickael JEAN”, qui fut joueur, entraineur et 
président  de ce club. Un grand merci de la part de tous pour tout ce que tu as apporté au club. Tu 
fais parti des personnes qui font l’âme de ce club. 

 
  Je sens ce club sur de bons rails grâce à toute l’équipe des bénévoles qui forme le bureau 

directeur, à l’équipe technique qui ne cesse de progresser et à vous tous qui le faite vivre au 
quotidien. Les femmes et les hommes passent au sein de ce club, mais l’âme et l’esprit de celui-ci 
perdurent. Je laisse donc ma place à Thomas après 6 années bien remplies. Je reste au sein du 
bureau pour continuer à faire vivre ce club. Je souhaite à notre nouveau président toute la réussite 
possible pour continuer à faire évoluer l’EPHB. 
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  Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et revenez tous en forme pour nous faire vivre une 

belle saison !!! 
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RAPPORT MORAL DU VICE-PRESIDENT : 
 

Après une fin de saison où le bureau a vu le départ d’Olivier Thebault du bureau et 
malheureusement d’Etienne Durchon, il me paraît important de rappeler que les membres du bureau 
restent des bénévoles et qu’ils ne sont pas rémunérés. Alors je tiens à remercier toutes les personnes 
qui donnent de leur temps pour faire vivre le club. En particulier à Valérie, Florence, Virginie qui ont tenu 
81 tables de marques de championnat sans compter les matchs de coupe à domicile quelle que soit la 
catégorie, à la gestion du planning des matchs et des licences. Je tiens aussi à remercier les autres 
membres pour leur engagement dans leurs secteurs respectifs, Jeff pour la recherche de sponsor, 
Jérémy et PB qui après un long travail ont fait valider 3 binômes d’arbitres du club chez les -17, Gilles 
pour l’organisation du tournoi mini hand, à Julien pour avoir repris en grande partie la communication du 
club et Elodie pour avoir repris la tâche délicate d’Etienne. 

Côté sportif, difficile de faire mieux que la saison dernière après les trois montées des équipes 
séniors, les coachs en parleront sûrement mieux que moi mais l’objectif est atteint avec le maintien des 
3 équipes séniors. A noter aussi la première victoire des loisirs en match au bout de deux ans 
d’existence. Chez les jeunes, pour toutes les catégories cela s’est plutôt bien passé hormis les -11 qui 
dans une poule non adaptée à leur niveau ont dû essuyer des défaites tout le championnat. Ils ont gardé 
le moral malgré cela et on a pu voir les progrès accomplis par les enfants. 

Cela me permet d’enchainer et de remercier l’ensemble des coachs pour leur investissement au sein 
du club, à féliciter Stéphane pour l’obtention de son niveau 4, à Jemes pour la gestion des -19 et séniors 
2, à Lucille, Pauline pour le travail sur les -11, à Ludo pour le mini hand et les bons résultats des -13, à 
Yassine aussi arrivé cette année chez les -15, à Raphy chez les -17, aux frères frosio pour leur patience 
avec les desperates et enfin à Bruno à qui j’aimerai rendre hommage,  qui au bout de 12 ans à la tête de 
l’équipe première décide de prendre du recul et laisser sa place à Stéphane. 

Je souhaite à tous les membres du bureau un bon repos même si je sais que cela ne s’arrête jamais 
vraiment, et à l’ensemble des licenciés une bonne trêve estivale. 
 

 
VOTE  ;   Contre : 0 Abstention : 0  Pour  : 46  
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2- RAPPORT FINANCIER PAR Mme Elodie BONNENFAND 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VOTE  :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES PRODUITS

SFR 220,63	€														

Equipements 14	938,22	€										 Partenariat 12	440,00	€										

Subvention	OMS	2016 25	250,00	€										

1er	versement	subvention	OMS	2017 15	000,00	€										

Achat	buvette 1	785,77	€												

Assurance 565,73	€														

Indemnités	entraineurs/arbitres/joueurs	 38	457,50	€										 Recette	licence 28	538,09	€										

Facture	instances 17	332,66	€										 Subvention	Département 12	043,28	€										

Primes	matchs	N3 8	700,00	€												

Arbitrages	N3 4	229,57	€												

Transport	N3	/	Repas	N3 11	093,52	€										 Participation	déplacement 830,00	€														

Charges	diverses 5	439,02	€												 Recette	buvette	/	boutique	/	AG 4	147,00	€												

Livret	A 4	514,25	€												

102	762,62	€	 102	762,62	€	

EPHB	-	Compte	de	résultat	période	01	juin	2016	au	31	mai	2017
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3- BUDGET PREVISIONNEL : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 46  
 
 
 
 
 
 

Club CHARGES Club PRODUITS

Equipements

					Achats	tenues	Equipes 12	633,50	€												 Recherche	sponsors 8	400,00	€														

Ventes	boutique 500,00	€																	

Achats	buvette 1	500,00	€														 Recettes	Buvette	 1	900,00	€														

Evennement 1	000,00	€														

Assurance 570,00	€																	

Bâches	sponsors 900,00	€																	

Inscriptions	tournoi 200,00	€																	 Recette	Licences 25	000,00	€												

Matériel	de	bureau 500,00	€																	

Indemnités	entraîneurs 20	200,00	€												 Subvention	Conseil	Général 1	543,00	€														

Indemnités	Arbitres	+	école	arbitrage 3	080,00	€														 subvention	OMS	2018 15	000,00	€												

Factures	instances 11	059,00	€												

Formation	entraineur 900,00	€																	 Intérêts	Livret	A 200,00	€																	

52	543	€													 52	543	€													

Nationale	3 Nationale	3

Tenue	Equipe/équipements 4	515,00	€														 Recherche	sponsors 13	000,00	€												

Frais	inscription	championnat	France	N3 1	600,00	€														

Frais	inscription	coupe	de	France 150,00	€																	 				

Frais	licences 1	500,00	€														 Recette	Licences 2	800,00	€														

Mutations 1	055,00	€														

Entraîneur 6	300,00	€														

Transport	/	Repas 15	000,00	€												

Arbitrage 7	300,00	€														 Subvention	OMS	 30	000,00	€												

Aide	Conseil	Général	N3 10	500,00	€												

Primes	matchs	/	Indmnités 17	880,00	€												

Stage	prépa 1	000,00	€														

56	300	€													 56	300	€													

TOTAL 108	843	€											 TOTAL 108	843	€											

EPHB	-	Budget	prévisionnel	2017-2018
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4- RAPPORT TECHNIQUE : 
 

Ecole de hand : Ludovic HIRONDE avec l’aide de Mathieu JARRAFOUX et 
Alexis FLORENTIN. 
 

20 inscrits :  7 de 2008, 10 de 2009 et 3 de 2010 
 
Participation à plusieurs tournois : 
Tournoi de Saint Maur le 11 Décembre 2016 
Tournoi de Fontenay le 29 Janvier 2017 
Tournoi du Plessis le 12 Mars 2017 
+ 2 mini tournoi les 14 Juin à Ozoir la Ferrière et le 21 Juin à Pontault Combault. 
L’objectif principal de fidélisation des jeunes a été rempli avec aucun abandon en cours de saison. 
Toutes les séances ont été animées par 2 jeunes du club Mathieu Jarrafoux et Alexis Florentin encadrée 
par moi même. 
Quelques 2009 interessants seront certainement surclassés l’an prochain en -11 en fonction des 
effectifs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x-apple-data-detectors://3/
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Moins de 11 ans : Pauline BARDAUD et Lucyle d’ANDREA 
 

  Pauline : L'équipe des -11 s'est retrouvée en poule C après la phase de délayage, poule qui n'était pas 
au niveau de l'équipe puisque nous n'avons pas gagné de match sur la phase de championnat. 
Malgré la motivation de tous les joueurs aux entraînements et un effectif conséquent (17 enfants dont 
trois filles), nous avons dû jouer une bonne partie des matchs à l'extérieur à effectif réduit, c'était donc 
difficile pour les enfants présents d'être lucide et de se donner à 100% sur toute la partie. 
On a pu voir néanmoins une bonne progression du groupe au cours de la saison, avec un dernier match 
à domicile très intéressant malgré la défaite.  
 
 Lucyle : Je tiens d abord à remercier les parents qui nous ont aidé tout au long de cette année. En effet 
nous avons eut le bonheur d’avoir des parents soudés et motivés à accompagner leurs enfants aux 
nombreux matchs de cette année. Malgré les nombreuses défaites et déceptions, les parents étaient 
toujours au rendez-vous donc merci à eux. 
 
Je tiens à féliciter tous les -11 ans pour cette année, certe difficile mais malgré çà les enfants ont évolué 
autant dans leur façon de jouer que dans leur mentale de joueur. 
Je leur souhaite de continuer dans ce sport et d’évoluer d avantage dans les prochaines années.  
 
Merci à tous pour cette année.  
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Moins de 13 ans : Ludovic HIRONDE 
 

23 inscrits : dont 14 de 2004 et 9 de 2005 
 

Aucun abandon durant l’année hormis sur grosses blessures (2 joueurs) 
2 séances hebdomadaires les lundis et Jeudis de 17H30 à 19H00 avec moi. 
Très bon groupe, très présent et assidu à l’entrainement 
La forte concurrence due à l’effectif et au 12 places disponibles pour les matchs a vraiment permis de 
tirer tout le monde vers le haut. 
A noter le gros travail effectué par Morgan Mabic sur les séances du Mercredi de 16H30 à 17H45 qui 
ont permis à une petite dizaine de joueurs à potentiel de ce groupe d’avoir une 3ème séance 
hebdomadaire afin de  progresser sur leurs savoir-faire individuels. 
A l’issu des délayages il fût préférable de faire jouer ce groupe en poule B, la plupart des équipes de la 
poule A étant vraiment au dessus. 
Il aurait été possible d’évoluer en poule A mais le risque de démotiver le groupe était trop important. 
Nous nous sommes donc engagé en poule B 
Grosse saison avec le titre au bout. 
La plupart des matchs ont été équilibré ce qui a permis au groupe de progresser de façon satisfaisante. 
A noter une belle qualification obtenue difficilement pour le Mondialito au détriment de Saint Mandé et 
une élimination au 1er tour de cette compétition très relevée. 
La génération des 2004 est prometteuse le travail devra être finement poursuivi en -15 
A noter également 2 joueurs ayant participés aux regroupements espoirs Val de Marne (Mathis Hoareau 
et Mathieu Richard) 
Mathieu Richard notre gardien numéro 1 a été sélectionné en équipe départemental du Val de Marne. 
En espérant qu’il puisse participer aux intercomités l’an prochain. 
Les 2005 qui restent en -13 l’an prochain constitue un bon groupe avec 3 fortes individualités dont 1 
gaucher. 
A noter le peu de 2006 
Il y a vraiment un trou sur cette année âge qu’il faudra combler. En espérant pas mal d’inscription au 
forum des associations. 

x-apple-data-detectors://2/
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Certains joueurs n’ont pratiquement pas joué de match officiel mais les parents et les enfants avaient 
été prévenus en début d’année. 
Ils ont pu participer à quelques matchs amicaux. 

 

 

 
 

Moins de 15 ans : Yassine BEDEIR 
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 - Délayage :  
   9 matchs découpés en 3 journées (3matchs/journée)  
   Résultats : 5 victoires / 1 match nul / 3 défaites  
   Ce qui permet au -15 de se qualifier dans la poule honneur départementale 
 
 - Championnat :  
   Les -15 terminent 5ème de leur poule sur 8 équipes, à 2 points du 4eme (St Maur) et 3 points du 3eme            
   (Chennevieres)  
 
 - Coupe départementale :  
   Après avoir éliminé Chennevieres puis Fontenay, les -15 s'inclinent en demie-finale face à Joinville     
   champion d'excellence départemental.  
 
    Bref, une bonne saison très prometteuse. 
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Moins de 17 ans : Raphy BONDO 
 

  C'est une année assez mitigée, j'ai repris l'équipe de -17 cette fois ci seul (sans Romain 

baerh), nous finissons 4ème sur 6 de la 1° division départementale. Effectivement l'effectif à 

beaucoup évolué mais je suis persuadé qu'on aurait pu faire mieux, mais pour cela il aurait 

fallu plus de sérieux et d'écoute aussi bien à l'entrainement qu'en match. 

 

Beaucoup de problème de comportement qui viennent entacher cette saison. C'est 

dommage! il m'est arrivé pendant la mi temps de devoir parlé comportement au lieu de 

parler stratégie. 

 

Mon point de vue de cette situation, j'aurais du peut-être, être plus strict et mettre des 

sanctions dès le début pour limiter les problèmes de comportement et leur faire 

comprendre qu'ils empêchent le bon fonctionnement de l'équipe. 

 

Le point positif, avec les départs de certains joueurs comme Mathis, Aymeric, mustapha et 

d'autres, on a pu voir certain joueur s'exprimer et surtout progresser. 

 

Mathieu Jarrafoux au poste de demi a progressé et a su démarquer  

Theo Quintin a beaucoup progressé et s'est imposer comme un titulaire 

Florent Mestre à enfin pris s'est responsabilité en tant que cadre de l'equipe 

Vincent Ndjenti en tant que capitaine et gardien a pour moi rempli sa mission dans les buts 

et je pense qu'il peut encore faire mieux avec plus de sérieux. 
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Moins de 19 ans : Jemes BOUSSOUF 
 

Pour les -19, l’objectif était d’atteindre la poule haute en région.  
Objectif atteint avec une bonne ambiance et de belles performances des jeunes. 
En deuxième partie de saison, ce fut un peu plus compliqué car la poule haute étais un niveau au 
dessus du notre mais les joueurs n'ont rien lâcher et termine 6eme sur 18. 
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J'adore ces jeunes, ils m'ont fait énormément plaisir cette année car ils ont mis l'ambiance dans le 
vestiaire comme en dehors. 
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Seniors masculins 1 : Bruno Benoist & Stéphane BONNENFANT 
 

Bonne saison dans l'ensemble avec à la clé le meilleur classement du club à ce niveau.  
Bon début de saison qui a mis l'équipe en confiance et qui a permis de conforter notre projet de jeu.       
Avec stéph, on avait décidé au vu de l'effectif de mettre en place une défense haute étagée dans 
l'objectif de récupérer des ballons et jouer sur montée de balle rapide !  
La défaite contre Serris a été comme un coup d'arrêt de la dynamique alors qu'on se présentait avec 
une équipe diminuée et que l'on fait un bon match. On perd dans le money Time car pas beaucoup de 
rotations donc pas de fraîcheur physique ! Après cette défaite on pouvait encore jouer les barrages mais 
les défaites incompréhensibles contre Hersin à la maison et la défaite à Soisson ont été fatales !  
J'ai la sensation que ce groupe n'a pas pris conscience de son potentiel ce qui nous a coûté des 
défaites et parfois des temps faibles rédhibitoire en match.  
C'est sûrement la jeunesse de ce groupe qui explique cela mais c'était un choix de notre part car il fallait 
absolument rajeunir l'effectif pour l'avenir.  
On peut aussi faire l'hypothèse que de devoir recruter chaque année par manque de jeunes issus de la 
formation Plesséenne engendre de fait une instabilité de l'effectif qui se voit dans les temps faible de 
l'équipe !  
La collaboration avec Stéphane s'est très bien passée. Il est vraiment beaucoup plus simple de gérer 
une équipe à deux quand on s'entend bien, moins de charge de travail, confrontations d'opinions, 
répartition des rôles, autant de choses qui permettent de se concentrer sur l'essentiel : LE JEU !  
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Seniors masculins 2 : Jemes BOUSSOUF 
 

Notre année fut très riche. Notre prépa a été beaucoup plus longue que les autres années  
Pour les seniors 2, l'objectif principal était le maintien mais ce fut une toute autre saison qui 
nous attendait avec bien sur un nouveau championnat qui était l'honneur région. 
On s'attendait a un championnat très difficile mais au fur et à mesure on a prit du plaisir à jouer 
et à gagner les matchs le week-end, ce qui a permis de terminer champion à la fin de l'année. 
Je suis fier d’être le coach de cette équipe car l'ambiance dans le vestiaire et en dehors est 
extraordinaire merci messieurs pour cette saison. 
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Seniors masculins 3 : Paul HERNANDEZ 

Points positifs :  
Le bilan sportif est plutôt positif, on réussit à se maintenir en étant montés la saison dernière.  
On s’était fixé un objectif subsidiaire en voulant avoir plus de victoires que de défaites, ce qui a 
également été le cas. 12 victoires pour 10 défaites.  
Un grand merci aux desperates qui sont venus nous voir très souvent à nos matchs à domicile et qui 
nous ont apporté un soutien qui nous a fait beaucoup de bien.  
 
Points négatifs :  
Souvent pas d’équipe au complet, obligés parfois de faire appel à des –19 (merci Jemes), notamment 
pour le match à Arcueil au mois de décembre, un samedi à 20h ou même parfois à des anciens (Jean-
Michel, Stéphane, Bruno et Michael).  
Match à 6 à Villejuif sans gardien  
Gros problème de gardien, il y quand même 7 gardiens dans l’effectif seniors et l’équipe 3 a fait 9 
matchs sans gardien, ce qui a conduit à 4 défaites.  
Merci aussi à Michael d’avoir dépanné à plusieurs reprises dans la saison.  
Après avoir demandé à mes coéquipiers ce qu’ils auraient à dire dans le cadre d’un bilan de notre 
saison, voici les remarques qui reviennent le plus souvent :  
- l’entraînement du vendredi qui a globalement été un échec avec très peu de présence, ce qui a conduit 
au fait que certains joueurs ne se sont quasiment pas entraînés de l’année puisqu’ils ne pouvaient pas 
s’entraîner le mercredi (Alexis, Steve)  
- le manque de joueurs le week-end avec nous alors que l’effectif senior compte plus de 50 joueurs, et 
notamment le problème du gardien dont j’ai déjà parlé plus haut  
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Les DESPERATES : Julien et Jérémy FROSIO 

On a passé une très bonne saison avec un groupe très sympa à gérer. 
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Bilan technique : Ludovic HIRONDE  
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5 - Arbitrage :  
 
BILAN ECOLE ARBITRAGE 
 

 Arbitrage: 
 

 Bilan positif sur l'ensemble de l'année, pour résumé en une phrase avant d'entrer dans le détail, 
une grosse satisfaction au niveau des arbitres officiels et un travail à approfondir concernant la 
nouvelle génération arrivant en -13/-15. 

  

 Tout d'abord, la principale satisfaction de l'année concerne la transformation de l'essai pour nos 
binomes ex-"JA" (Mathis/Alexis Mamadou/Vincent et Mathieu/Théo) devenus depuis septembre 
arbitres officiels departementaux. En effet ils ont tout au long de l'année été amené à arbitrer de 
nombreux matchs officiels dans les 4 coins du département. Un point sur leurs ambitions pour la 
saison prochaine reste à faire avec eux. 

  

 S'ajoute à cela Xavier qui a aussi fait le quota departemental accompagné de Victor ou Baptiste, 
ils se rapprochent doucement mais surement de la categorie des "anciens". 

  

 Concernant les "anciens" justement, Olivier a assuré son quota au niveau departemental et 
Jeremy et moi avons fait de même au niveau régional avec en prime l'arbitrage en fin de saison 
de 2 quarts de finale - 18 Championnat de France Garçon Elite. Enfin Yann a decidé de mettre 
un terme à sa carrière d'arbitre en milieu de saison pour des raisons professionnelles. 

  

 Maintenant que nos ex-"JA" sont entrés dans le grand bain, nous continuerons de les 
accompagner avec je l'espere un objectif à moyen terme de passer en région, cependant 
l'objectif principal de l'année prochaine va être de travailler plus regulièrement avec les nouveaux 
jeunes intéréssés par l'arbitrage. Nous avons fait durant l'année 2 réunions 'rassemblement' avec 
en moyenne 4/5 jeunes intéréssés.  Quelques matchs ont pu leur être confiés sur les -11, nous 
allons donc continuer à travailler avec eux pour qu'ils puissent progresser et prendre de 
l'assurance sur le terrain. 

 
Les encadrants : Jeremy et Peb. 
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6 - COMMUNICATION :  

Equipe communication 

Julien : Gestion site internet, animation des réseaux sociaux et création d’affiches 
Thomas : Rédaction des CR de matchs, photographe 
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Gilles : Statistiques 

Site internet  

Quelques chiffres : 
 Nombre de visiteurs en moyenne par mois : 1 740 (pic à 2 700 en septembre et 2 300 en janvier) 

 Nombre de pages visitées sur la saison : 20 000 (8 750 en 2016) 

 Nombre de pages visitées depuis la création du site (septembre 2013) : 83 000  

 
Figure 1 Nombre de visiteurs chaque mois sur le site internet du club 

Réseaux sociaux 

 Efficace pour apporter des visites sur le site 

 Annonce des différents articles/ matchs sur les réseaux sociaux avec un lien vers le site du club 

 Événement hebdomadaire d’annonces des matchs et diffusion des affiches 

 2 vidéos : Stage toussaint des -13 ans et J-100 Mondialito 

 

 2013/2
014 

2014/2
015 

2015/2
016 

2016/2
017 

Evolution 
année N et N-1 

Facebook 310 370 490 601 +22 % 

Twitter 99 136 179 212 + 18 % 

Youtube 750 1666 2345 3186 + 35 % 

Affiches évènements 

 Création de 18 affiches dans la saison (14 matchs équipe première, 3 équipes réserves, 1 tournoi de 
mini hand) 

 Facilite l’annonce des matchs 

Live ScorenCo 

 Nouveauté de la saison 

 Une quinzaine de live ont été réalisés par des adhérents et le club 

 Suivi par 150 à 400 personnes 
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Point Presse 

 La mairie communique beaucoup sur l’équipe première et le club : 
o Annonce des matchs (avec affiche) et résultats via les réseaux sociaux de la ville 

o Opération de communication auprès des écoles de la ville lors des gros matchs 

o Articles sur le plessis mag en cours 

 Pas d’article focalisé sur le club ou l’équipe première dans la presse spécialisée. Néanmoins, quelques 

brèves sur Sportscoidf tout au long de la saison sur l’ensemble des championnats nationaux. 
 
 
 
7 – PRESENCE DES BENEVOLES : 
 
  Les nouvelles fonctions de Gest’hand nous permettent quelques extractions intéressantes au sujet 
de la vie du club, à savoir le nombres de matchs réalisés en tant que secrétaire ou en tant que 
chronométreur ou en tant que responsible de salle. Vous pourrez appréciés la présence incroyable 
des membres du bureau pour la bonne marche des matchs. 
 
 Je voudrais ici les félicitités et les remercier en votre nom pour leur investissement irréprochable. 
C’est aussi pour cela que l’on vous sollicite pour venir nous rejoindre et amener votre pierre à 
l’édifice. 
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8 – COTISATIONS 2017/2018 : 
 
Les montants des cotisations proposées par le bureau pour la saison prochaine sont les suivants : 
 
 
  

Mini hand 140€ Moins de 17 180€ 

Moins de 11 180€ Moins de 19 200€ 

Moins de 13 180€ Séniors 1 et 2 220€ 

Moins de 15 180€ Séniors 3 200 € 

  Loisirs 140€ 

 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 46 
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8- ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 
 
 
Liste des membres du comité directeur : 
Valérie COLLE - Pierre Benoit ENEE – Gilles FLORENTIN - Jérémy FROSIO - Julien FROSIO – 
Jean-Michel GUERIN - Thomas JARRAFOUX - Virginie JARRAFOUX - Jeff LEBECHEC - Elodie 
METAYER - Florence TERPREAULT - 
 
Liste des démissionnaires :  
Virginie JARRAFOUX 
 
Liste des candidats : 
Nadia PINILLA 
 
VOTE  ;   Contre : 1  Abstention : 0  Pour : 45  
 
 
 
 
 
10- QUESTIONS DIVERSES 
 
Projet : 
 
- 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 
- Organiser un tournoi de mini-hand avec 12 équipes. 
 

 
-  


