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Président de séance : Thomas JARRAFOUX 
 
Membres du bureau présents :  
 
Valérie COLLE 
Elodie METAYER 
Nadia PINILLA 
Florence TERPREAULT 
Julien FROSIO 
Jean-Michel GUERIN 
Pierre-Benoit ENEE 
Jérémy FROSIO 
Gilles FLORENTIN 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
 
Jefferson LEBECHEC 
 
Public :  
48 votants pour 202 licenciés. Le quorum est atteint. 
 
 
 
Thomas JARRAFOUX 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 2018/2019 
8. Election du comité directeur 
9. Questions diverses 
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1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
“Encore une belle saison” 
 

Une nouvelle saison se termine pour le club, sa 39ème pour être exacte. La tâche était pour moi 
ardue pour prendre la suite de Jean Michel, qui en 5 saisons a réussi à faire évoluer le club et le 
faire rayonner au sein du département. Grâce à son aide, je l’espère, le club a vécu une nouvelle 
saison sportive exceptionnelle.  

 
Il n’était pas question pour moi de révolutionner le club mais de garder la ligne directrice fixée 

depuis mon arrivée au bureau tout en s’adaptant aux nouveaux règlements suite à la fusion des 
ligues Ile de France.  

 
Chaque année sportive amène son lot de nouveautés et de changements. En parallèle de la ligue 

fusionnée, cette année s’est vue le développement du hand au sein du territoire, le grand paris sud 
est à venir, regroupant 10 clubs et qui a fait naître son premier tournoi en février. Ce sont les 
prémices d’un partenariat entre clubs en vue de développer (sans concurrencer le comité) la 
formation des jeunes joueurs, jeunes arbitres, coachs et dirigeants. Nous participons d’un œil 
bienveillant mais nous resterons vigilants quant au devenir de cette collaboration sans dénigrer les 
couleurs et les valeurs du club. Autre nouveauté, l’intégration en championnat masculin sénior du 
comité 75. Conséquence directe, la sénior 3 aura des déplacements sur Paris et il y aura surement 
une création d’une 5ème division territoriale.  

 
Côté sportif, les coachs en parleront mieux que moi concernant leurs résultats, mais on peut se 

satisfaire de la progression de l’ensemble des collectifs jeunes dont un nouveau titre départemental 
pour les -13, féliciter l’équipe réserve qui accède à l’excellence région, niveau jamais atteint par 
cette équipe ainsi que le classement final de l’équipe première qui a réussi sa meilleure saison 
depuis la création du club et enfin les loisirs qui pour leur dernière année d’existence ont fini 4ème sur 
8 sur le tournoi d’alfortville. 

 
Je voudrais sincèrement remercier les jeunes qui s’investissent au club en arbitrage et coaching et 

tous les membres du bureau qui m’ont accompagné cette saison car sans eux, le club ne tournerait 
pas. Toutes ces tâches de l’ombre qui permettent à vous les licencier d’évoluer dans de bonnes 
conditions.  

 
Un point négatif sur cette saison est la constatation de l’augmentation de problème de 

comportements que ce soit chez les joueurs ou les parents d’équipes adverses. Cela sera la tâche 
délicate pour la saison prochaine du bureau d’être vigilant et qui sera extrêmement sévère et 
intransigeant sur ces comportements qui se développent et qui touchent malheureusement tout le 
département. 

 
Enfin je ne peux terminer ce rapport moral sans remercier Jemes le chambreur des terrains, , qui 

quitte le club au bout de 12 ans d’un investissement total pour un nouveau challenge 
handballistique, on te souhaite bonne chance pour ton nouveau défi. Un mot aussi sur Jeff, membre 
du bureau depuis 2 ans qui a décidé de prendre du recul, qui a participé à toutes les montées de 
l’équipe 2 et qui s’est échigné durant ces deux saisons au bureau à trouver des sponsors. Deux 
grands mercis donc.  

 
    
Bonne trêve à tous et toutes 
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RAPPORT MORAL DU VICE-PRESIDENT : 
 

Après plus de 5 années à la tête du club, Jean-Michel a décidé en fin de saison dernière de prendre 
un peu recul et du temps pour lui en confiant les clés du camion à Thomas et moi. 
 
Cette première saison aura été, pour ma part, celle de l’observation et de l’analyse. J’ai beau être un 
enfant du club et membre du bureau depuis 10 saisons, je n’avais pas forcément mesuré le rôle et la 
responsabilité de ce poste de vice-président. Néanmoins, j’espère et je pense que nous avons pris 
les bonnes décisions pour le bien du club, toujours en concertation avec l’ensemble du bureau à qui 
je souhaite rendre hommage aujourd’hui pour tout le temps précieux qu’ils accordent à notre 
association. Car oui, je le rappelle une fois de plus, nous sommes tous bénévoles. 
 
D’un point de vue sportif, nous pouvons être satisfaits des résultats de l’ensemble des équipes. Coté 
sénior, l’équipe première termine à la 4ème place du championnat à 1 point de la seconde place 
synonyme de barrage, soit son meilleur classement à ce niveau. L’équipe réserve a terminé 1ère de 
sa phase de poule lui permettant de valider son ticket pour l’excellence région, où elle évoluera pour 
la première fois de son existence et l’équipe 3, qu’on ne peut plus trop appeler le commando, a 
réussi à se maintenir en 2ème division territoriale. 
 
Coté jeunes, les -20 terminent 22ème/30 en région mais certains joueurs ont dû prêter mains fortes 
aux séniors durant la seconde partie de saison ce qui n’a permis de finir le championnat dans des 
conditions optimales. Les -17 terminent à une belle 2ème place en ayant fait quelques belles 
performances sans gardien de but, une 3ème place pour les -15, le titre pour les -13 ans en poule B et 
deux 3èmes places pour nos -11. Nos jeunes pousses au mini hand ont également toujours bien 
figuré dans leurs poules respectives des tournois auxquels ils ont participé. Quant à nos Desperates, 
elles ont une fois de plus pris du plaisir sur le terrain en glanant plusieurs victoires même si 
l’organisation des séances n’était pas de tout repos. 
 
Tout ceci est le fruit de la politique de formation mise en place par le club il y a quelques années. Je 
tiens à féliciter et remercier l’ensemble des entraineurs ainsi que Ludovic et Stéphane pour 
l’encadrement technique.  
Je vous souhaite un bel été, profitez de vos proches et reposez-vous bien pour attaquer la nouvelle 
saison dès le mois d’aout. 
 

 
 
VOTE  ;   Contre : 0 Abstention : 0  Pour  : 48  
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2- RAPPORT FINANCIER PAR Mme Elodie BONNENFAND 

 
 
 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2017-2018 
COMPTE DE RESULTAT AU 31.05.2018 
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VOTE  :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 48  
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3- BUDGET PREVISIONNEL : 

 
 

 
 
 
 
 
VOTE  :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 48  
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4- RAPPORT TECHNIQUE : 
 
 

Ecole de hand : Ludovic HIRONDE avec l’aide de Mathieu JARRAFOUX et 
Vincent VIGNEL, Florent MESTRE et Lucas JARRAFOUX. 
 

- Effectif total d’inscrits 30 jeunes dont 4 filles (10 * 2009, 16 * 2010 et 4 * 2011) 
A noter 4 * 2009 en plus ayant été surclassés en -11 toute l’année (Jayson, Axel, Noah et Nicolas) 

qui ont joué en équipe 1 et dont Thierry a été très satisfait. 
 
- Participation à 4 tournois : 
 St Maur en Décembre, Ormesson en Février, Plessis en Mars et de Chennevières en Juin. 2 

équipes engagées sur chacun de ces 4 tournois. 
 
- Apport de 4 jeunes coachs en formation (Lucas et Mathieu Jarrafoux, Vincent Vignel et Florent 

Mestre). Leur présence est indispensable sur l’animation de chaque séance de mini hand afin 
d’optimiser le temps de pratique effective des jeunes et d’assurer des retours suffisamment fréquents. 
De plus ils ont également assuré le coaching sur la totalité des tournois. 

 

Moins de 11 ans : Thierry CABOURDIN 
 

         Bonjour à tous et désolé de ne pas être présent à cette Assemblée Générale. 
 
1°)    Pour cette  année d’intégration au sein du collectif d’entraineurs de l’EPHB, il m’a été confié la 

catégorie -11 ans.  
26 joueurs au total, dont 3 filles qui ont sût s’adapter sans aucune difficulté. 
10 joueurs de 2007 
12 joueurs de 2008 
4 joueurs de 2009 (surclassés du mini-hand)  
Une moyenne de 20 joueurs présents à chaque entrainement.  
Un grand bravo à Nicolas et Maxime Nardone, qui ont été les plus réguliers sur la saison avec 

aucune absence aux entrainements et Maxime n’a raté aucun match !!! 
 
2°)    Si le niveau des joueurs en début de saison était globalement homogène, petit à petit, 2 

groupes se sont séparés, avec notamment les 2007 qui ont progressé de façon  régulière et 
encourageante. 

Groupe dans l’ensemble motivé, agréable à vivre, attentif, intéressé et désireux d’apprendre et de 
progresser. 

L’équipe 1 termine 3° de la poule D et l’équipe 2 termine 3° de la poule G. Très belles performances 
pour les 2 équipes, au regard des résultats, elles ne pouvaient pas faire mieux et donc le contrat est 
rempli. L’objectif pour la saison prochaine sera qu’elles évoluent chacune dans la poule supérieure. 

 
3°)    Un grand merci aux parents qui ont joué le jeu en accompagnant les enfants lorsque l’on jouait 

à l’extérieur et de les avoir encouragés à domicile. Merci à Vincent et à Franck pour avoir coacher les 
équipes lors de mes absences. Merci à Ambre, la stagiaire STAPS qui m’a bien aidé pendant les 
entrainements. 

 
4°)      Un déplacement au PSG a été organisé par le club pour voir du haut niveau. Belle soirée ou 

tout le monde en a pris plein les yeux. 
 
5°)      Un match amical contre Pontault-Combault a eu lieu pendant les vacances d’avril. Très 

enrichissant de voir ce qui se passe dans d’autres départements A refaire mais si possible sous forme 
de tournoi avec 2 autres clubs.  
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6°)        Participation du groupe à l’entrée des séniors 1 lors de leur dernier match de championnat. 

Cela n’a pas porté chance à l’équipe mais qu’importe, à renouveler, les enfants étaient très fiers et 
heureux d’être au côté de grands champions !!! 

 
7°)     Pour la saison prochaine, les 10-2007 ont déjà basculé en U13 plus Maxime (2008) qui saura 

s’adapter sans difficulté. 
          Je reste avec 13 joueurs sûrs, plus 10 intégrations de nouveaux venant du mini-hand. Soit un 

total de 23 joueurs. Si nous avons la présence d’un entraineur pour l’équipe 2, nous pouvons monter 
l’effectif à 30 joueurs, autrement il ne restera pas beaucoup de places… 

 
8°)      Un grand merci aux membres du bureau pour tout le travail de gestion et d’accompagnement  

qui a été accompli tout au long de la saison et n’oublions pas qu’ils ne sont que des bénévoles. 
 

         Bonnes vacances et à la rentrée prochaine pour une saison exceptionnelle 

 
Moins de 13 ans : Ludovic HIRONDE 
 

- Effectif total d’inscrits 20 jeunes dont 6 * 2006 et 14 * 2005. 
 
- Résultats 1er de la poule B avec une seule défaite sur l’année lors du dernier match 
 
- Victoire sur le 1er tournoi du regroupement de clubs autour de Créteil le 4 Mars. 

 
- Environ 8 joueurs ont participé aux séances ‘’public désigné’’ avec Morgan le Mercredi. 

 
- Groupe très impliqué aux entrainements et déterminé en compétition. 

 
- Niveau très hétérogène, la présence de Morgan sur les séances du Jeudi a permis de faire des 

groupes de niveaux sur une des 2 séances d’entrainement hebdomadaire et donc de bien 
préparer les matchs tout en assurant une progression satisfaisante des jeunes les plus en 
difficulté. 

 
- 1/3 des jeunes a participé à très peu de match officiel. Les joueurs tout comme leurs parents 

avaient été prévenu en début d’année que cela risquait d’être le cas notamment pour les 
débutants. 

 
- 6 jeunes 2005 dont 1 gaucher et un gardien s’avèrent prometteurs pour l’avenir. 

 
Moins de 15 ans : Yassine BEDEIR 
 

Avec un groupe composé en grande partie de -13 montant en -15 (12 première année contre 3 
deuxième année), l’équipe a réussi à se qualifier en départemental honneur en début d’année. Les -
15 terminent 3eme de leur championnat et donc sur le podium derrière l’équipe de Villiers ( qui avait 
comme objectif de jouer le championnat régional ). Beaucoup de progression dans cette équipe 
surtout chez certain 1ère année.  
Cette équipe ne réserve que du positif pour l’année prochaine, avec l’arrivé des -13. 
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Moins de 17 ans : Jean Christian ADJOVI 
 
Saison très honorable et réussie. Des jeunes actifs et à l’écoute malgré quelque cas particuliers. 
Une équipe soudée et solidaire, vivant dans une bonne ambiance. Vainqueur du tournoi d’Epernay 
et 2nd du championnat départemental Honneur. On a donc eu de bon résultat. La progression des 
joueurs fut constante tout au long de la saison. Il y a encore du boulot à faire sur l’entraineur comme 
sur les joueurs. Mais on gagné ensemble et perdu ensemble. Equipe fair play avec un très bon 
esprit. 
Merci aux supporters d’avoir été présents tout au long de l’année. 

 

Moins de 20 ans : Jemes BOUSSOUF 
 
Pour les -20 ce fût difficile en début car beaucoup de nouveaux joueurs sont venus de Villiers et de 
la Queue en Brie, le temps que la mayonnaise prenne nous avions perdu 2 matchs qui étaient à 
notre portée puis les choses ont changé. Ils ont compris qu'en travaillant à l'entrainement on 
commence à connaitre ses équipiers, leurs façons de jouer. A partir de là, on a commencé a gagner 
des matchs, ainsi ils prenaient plus de plaisir à jouer. Puis certains se sont blessés, d'autres ont 
arrêté. Cependant, ce n'est pour autant qu'ils se soient démontés. Le reste des joueurs se sont 
mobilisés pour continuer à travailler et grâce au travail qu'ils ont fourni, un des joueurs est sorti du 
lot et a intégré l'équipe 1 des seniors évoluant en N3. Je suis très fier d'eux malgré la place en fin de 
saison et bien que je considère qu'elle ne devrait pas être la nôtre. 

 
 

Seniors masculins 1 : Stéphane BONNENFANT 
 
Le bilan de la saison est très positif. Avec 5 départs et 6 arrivées, la priorité était que la mayonnaise 
humaine prenne. Ce fut le cas assez rapidement.  
Le groupe est sain et vie très bien. Une 1ere phase en dent de scie ce qui était prévisible. La 
deuxième partie de saison est bien meilleure car le groupe a compris de quoi ils étaient capables.  
4eme ex-aequo avec le 3e à deux points du barragiste c'est notre meilleur classement à ce niveau, 
on ne peut qu'être satisfait.  
En revanche on peut avoir des regrets vu le nombre de défaite d'un but sur des matchs à notre 
portée, tel que Marolles au retour, Massy au retour et saint Mandé à l'aller.  

 
À titre personnel je suis satisfait de ma 1ere saison à ce niveau, beaucoup de chose sont encore à 
améliorer ce qui est de bon augure pour la saison prochaine.  
Merci au club, bénévoles et supporters de nous suivre et nous soutenir. On aura besoin de tout le 
monde la saison prochaine 
 

 
Seniors masculins 2 : Jemes BOUSSOUF 
 
Pour les seniors 2 cette montée fût l'aboutissement de trois années de travail à l'entrainement, de 
régularité et d'intensité. Avec la réforme de la ligue ainsi les reformes de certaines règles, je ne 
pensais pas que nous pourrions le faire, surtout après la perte de certains joueurs cadres que nous 
avions subit l'année dernière. L'équipe était un peu moins forte mais jouait beaucoup plus collectif, 
sans se manquer de respect. Ainsi grâce à leur détermination et à leur régularité à l'entrainement 
mais également avec quelques renforts de l'équipe 1, nous avons réussi à faire une deuxième partie 
de saison invaincus et surtout l'équipe a fait le vrai exploit d'être invaincu à domicile. En effet dans 
une poule très relevée ce n'était pas une mince affaire. Cependant, je pense que nous aurions pu 
nous mettre à l'abris plus tôt sans avoir fait les 2 matchs nuls et l'une des 2 défaites de l'aller. 
 
J'ai tout de même un grand pincement au cœur de ne pas continuer cette aventure avec ces 



CR Assemblée Générale EPHB 2018 
 
 Page 11 
 

équipes. Bien que de nouveaux projets m'attendent avec ma nouvelle équipe je suivrais les résultats 
de l'EPHB qui m'a beaucoup fait grandir et m'a permis de m’améliorer dans beaucoup de domaines. 
  
Il y a 12 ans, je suis partie de mon club formateur qui était ma famille, je ne pensais pas avoir la 
chance d'en retrouver une nouvelle au sein d'un autre club mais j'ai été accueilli comme si j'avais 
toujours joué pour le Plessis. 
 
 

  Seniors masculins 3 : Paul HERNANDEZ 

En tant que représentant de l’équipe 3, je dirais que la saison a été mitigée notamment en raison de 
l’effectif qui n’a pas été suffisamment stable et fourni régulièrement tout au long de l’année  
Nous avons quand même fait pas mal de matches en sous-effectif, souvent sans gardien malgré 7 
gardiens inscrits dans l’effectif senior 
De plus, comme nous n’avions pas toujours les mêmes joueurs, il a été difficile de trouver des 
automatismes qui nous auraient permis d’avoir de meilleurs résultats  
Cela est aussi dû au fait qu’il y avait parfois très peu de monde aux entraînements  
Je pense donc sincèrement que nos résultats auraient été bien meilleurs et beaucoup plus réguliers 
si nous avions pu avoir une réelle ossature  
Sur un plan plus technique, et même si j’ai la modestie de savoir que je ne suis pas un spécialiste, 
je pense que l’entraîneur de la saison prochaine va devoir travailler sur deux points : l’efficacité au 

tir et l’apprentissage de la patience en attaque  
Cette année encore, nous remercions toutes les personnes du club qui ont été là pour la table et 
pour tout ce dont nous avions besoin lors de nos matches à domicile et particulièrement à Florence 
pour avoir fait tout son possible pour changer les dates et heures quand c’était compliqué et à 
Valérie pour la table.  
 
 

Les DESPERATES :  

En début de saison, les Desperates et les Loisirs n’avaient pas trouvé de coach pour les entrainer. 
Mais c’est sans compter la brillante idée de cette équipe, à savoir proposer aux Seniors 1 de venir 
chacun leur tour sur un ou deux entrainements. 
 
La majeure partie des Seniors 1 a joué le jeu en acceptant de venir le vendredi soir pour nous 
apporter leur savoir.  
Et à notre grande surprise, certains Seniors des équipes 2 et 3 ont aussi participé à cet engouement 
et même Coach Stéphane, nous vous en remercions tous sincèrement. Tous les entrainements 
étaient bien préparés, et parfois ils se terminaient avec un pot de fin de séance, offert par les 
coachs, et nous avons même était mangé un Mc Do, histoire de récupérer les calories difficilement 
perdues. 
 
Seulement deux séances ont été annulées faute d’entraineur. La petite difficulté rencontrée cette 
saison, le nombre de joueurs parfois insuffisant sur certains entrainements. 
 
Cependant, les séances étaient toutes différentes mais très enrichissantes pour nous, ce qui nous a 
permis de progresser. La preuve, deux victoires contre La Queue-en-Brie et Torcy, et 4ème lors du 
tournoi d’Alfortville, sachant que les autres saisons nous étions toujours derniers. 
Bien entendu, nous n’oublions pas Diogo qui est venu nous coacher lors de nos matchs et vous avez 
pu voir les résultats, merci à toi. 
 
Cette belle aventure prend fin car les Desperates et les Loisirs ne feront pas partis des effectifs la 
saison prochaine, nous laissons notre créneau aux jeunes pour l’avenir du Club. 
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Au-delà de l’apprentissage du hand et de la compétition, nous gardons de merveilleux souvenirs : 
l’envie d’apprendre, une équipe solidaire, des moments de rigolades, même dans la défaite toujours 
une bonne ambiance et les selfies victoires. 
 
Mais notre équipe c’est aussi, des chutes inoubliables notamment le Président, Cendrine et Nadia, 
des vidéos pour le départ de Johann et l’anniversaire de Juju, en mode dance floor à la Bodega, nos 
pique-nique toujours au top lors des tournois et surtout le KOP de l’EPHB. 
 
Nous remercions particulièrement, Johann, Peb, Julien et Jérémy pour avoir été nos entraineurs 
officiels les années précédentes. 
 
Notre mission la saison prochaine rester un KOP Fidèle, pour venir supporter et encourager les 
équipes du Club ! 

 
Bilan technique : Ludovic HIRONDE  

- 3ème séance hebdomadaire le Mercredi après-midi avec Morgan Mabic sur 2 créneaux (15H30-
16H45 pour les -13/-15 puis 16H30-17H45 pour les -17/-20). Cette séance ‘’public désigné’’ était 
proposée aux joueurs particulièrement motivés et /ou présentant un certains potentiel pour le 
futur ainsi qu’aux gardiens de buts et aux gauchers.  Beaucoup de présence tout au long de 
l’année sur les -13/-15 et un certain effritement ainsi qu’une présence aléatoire des -17/-20 en 
fonction des études notamment.  

 
- Les grosses satisfactions : Mathieu Richard (2004) notre gardien -15 ayant participé aux 

championnats de France inter comité toute l’année finaliste à Orléans avec la sélection du Val de 
Marne. Vincent Vignel du groupe -20 ayant intégré le groupe N3 sur le dernier tiers de l’année. 

 
- Remarque sur les fuites de quelques joueurs allant chercher un niveau de jeu régional chez nos 

voisins Pontellois (2 * 2003 Nicolas et Mathéo et 1 * 2004 Mathieu) pour l’an prochain. 3 l’année 
d’avant (Mamadou, Alexis et Vincent ) et 1 l’année encore précédente Mathis Lager.  

 
3 stages d’une semaine sur les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Pacques pour les catégories 
-13, -15, -17 et -20. Séances animées par l’ensemble des entraineurs jeunes + Stephane 
Bonnenfant que je remercie. 

 
5 - Arbitrage :  
 
BILAN ECOLE ARBITRAGE 
 

 Arbitrage: 
 

Une bonne saison au niveau des JA.  Nous avons eu 5 Binôme qui ont validé leur quota (5 match mln) . 
Une bonne répartition des jeunes arbitres a été fait sur les matchs de jeunes. Seulement deux matchs 
sur toutes les catégories jeunes n'ont pas eu non pas eu d'arbitres.  
Nos arbitres seniors ont validé le CMCD avec plus de 12 matchs sifflés chacun. 
 L’année prochaine nous mettrons en place une école d'arbitrage avec en relation les parents les jeunes 
arbitres et les entraîneurs afin qu'en cas d'absence des suiveurs soit accompagné par un majeur. 
 
L'objectif de l'année prochaine sera d'amener un binôme au niveau de la région. 
 

Les encadrants : Jeremy et Peb. 
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6 - COMMUNICATION :  

Communication 

L’équipe : 

 Julien : Gestion site et réseaux sociaux 

 Thomas : Compte rendus des matchs 

 Gilles : Statistiques des matchs 

Site internet 

 
Quelques chiffres : 
 Nombre de visiteurs en moyenne par mois : 1 500 (pic à 2 500 en septembre) 

 Nombre de pages visitées sur la saison : 15 350 (20 000 en 2017 (année de mondialito 8 750 en 

2016) 

 Nombre de pages visitées depuis la création du site (septembre 2013) : 99 500 (au 8 juin 2018)  
 

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

 

Réseaux sociaux 

 Création d’un compte instagram 

 Vidéos de présentations des championnats des équipes séniors 

 20 affiches (13 équipe première, 4 équipe réserve, 1 mini hand, 1 U11, 1 U17) 

 Relais des matchs par la ville sur les réseaux sociaux 

 2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Evolution 
année N et N-1 

Facebook 310 370 490 601 685 +13 % 

Twitter 99 136 179 212 247 + 16 % 

Youtube 750 1666 2345 3186 4113 + 30 % 

Instagram     133  
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Live des matchs 

 Application collaborative Scorenco 

 7 lives des matchs de l’équipe première 

 Entre 400 et 1400 vues sur le suivi du match 

 Merci à tous les scoreurs ! 

 
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 nombre de matchs réalisés en tant que secrétaire ou en tant que 
chronométreur ou en tant que responsable de salle. Valérie une nouvelle fois remporte la saison 
avec 80 tables réalisées suivi de Florence. En responsable de salle c’est Virginie notre Juge Dredd 
qui détient le record avec 50 brassards orange. 
 
 Je voudrais ici les féliciter 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. 
 
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€ Séniors 3 220 € 

Moins de 13 180€ Séniors 1 et 2 220€ 

Moins de 15 180€   

 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 48 
 
 
9- 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 -  Elodie METAYER - Florence TERPREAULT – 
Nadia PINILLA 
 
Liste des démissionnaires :  
Jeff LEBECHEC 
 
Liste des candidats : AUCUN 
 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 48 
 
COMITE DIRECTEUR 2018/2019 
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NOM PRENOM FONCTION 

COLLE Valérie Gestion des licences des tenues et Sénior 1 

ENEE Pierre benoît Arbitrage 

FLORENTIN Gilles Tournoi jeunes / statistiques 

FROSIO  Jérémy Arbitrage / recherche de partenaires 

GUERIN Jean Michel Achats / fournisseurs / trésorier adjoint 

JARRAFOUX Thomas Président 

BONNENFANT Elodie Trésorière / correspondante Mairie 

PINILLA Nadia Gestion des licences et des tenues 

TERPREAULT Florence Correspondante générale / conclusion de matchs 

   

 
 
VOTE  ;   Contre :   Abstention : 0  Pour : 48  
 
 
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. 
 
 

 


