
CR Assemblée Générale EPHB 2019 
 
 Page 1 
 

 

 

  

   

 
 

COMPTE RENDU DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 23 JUIN 2019 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



CR Assemblée Générale EPHB 2019 
 
 Page 2 
 

 
Président de séance : Thomas JARRAFOUX 
 
Membres du bureau présents :  
 
Valérie COLLE 
Elodie METAYER 
Nadia PINILLA 
Julien FROSIO 
Jérémy FROSIO 
Gilles FLORENTIN 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
Florence TERPREAULT 
Pierre-Benoit ENEE 
Jean-Michel GUERIN 
 
 
Public :  
61 votants pour 153 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 2019/2020 
8. Election du comité directeur 
9. Questions diverses 
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1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
“Une saison de défis” 
 

Une nouvelle saison se termine pour le club, et les années se suivent sans parfois se ressembler. 

Après avoir vécu une saison 2017/2018 riche en résultat, la politique du club voulu avec la 

suppression de la catégorie -20 effectuée comme 18 autres clubs cette saison ( et confirmée cetta 

année par la ligue) à peiner à porter ces fruits. Les jeunes -17 montant en séniors ont dû s’adapter 

pour se frotter en équipe départementale et élever leurs niveaux de jeu pour jouer en région 

excellence. On peut se satisfaire de la progression de l’ensemble des collectifs jeunes, mais on ne 

pourra malheureusement pas en dire autant concernant les équipes séniors qui ont peiné toute la 

saison pour ce maintenir et malheureusement descendre pour l’équipe réserve et l’équipe 3. 

 

Dans les projets du club,  cette année sous l’impulsion de Stéphane, l’EPHB à organiser notre 

première participation au Téléthon qui a permis de reverser un peu plus de 1000 € à l’association et 

nous avons pu une nouvelle fois proposer aux -11 d’aller voir un match du PSG handball. 

 

Je voudrais comme chaque année sincèrement remercier les jeunes qui s’investissent au club en 

arbitrage et coaching et tous les membres du bureau qui m’ont accompagné. J’aimerais en particulier 

remercier Eric pour nous avoir aidés à tenir les tables de marques et Francis pour avoir arbitré bon 

nombres de matchs en raison de désistement des arbitres désignés. 

Le club souhaite pérenniser ses actions, Téléthon, match au PSG, tournoi mini hand et développer 

d’autres activités au sein du club (projet de hand fit) et pour cela il faut des personnes prêtes à donner 

de leur temps. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

J’aimerais pour terminer aussi remercier les coachs, qui chacun à sa manière, avec sa méthode, et 

son expérience transmet chaque année sa passion pour ce sport qui nous unie aujourd’hui. 
 
  Bonne trêve à tous et toutes 

 
RAPPORT MORAL DU VICE-PRESIDENT : 
 

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année n’aura pas été la plus prolifique en 

résultats mais ce n’est pas le plus important. 

Nos jeunes sont tombés dans des poules assez relevés qui ne leur ont pas permis de terminer sur le 

podium. Néanmoins, chaque collectif aura eu une marge de progression intéressante à l’image des U15 

(1) qui comptabilisent une seule défaite sur la phase retour de leur championnat. Le mini hand aura 

également connu une belle saison en emportant 2 tournois dont celui du Plessis ! 

Coté séniors, l’équipe première a réussi à se maintenir sur le fil. Après un départ compliqué, ils ont su 

se serrer les coudes et rester souder pour aller chercher ce maintien au combien important pour l’image et 

l’attractivité du club. Pour les séniors 2 et 3, c’était une année de transition suite aux décisions de 

supprimer la catégorie U20 et de changer d’entraineur. Certes les deux équipes vont descendre, mais la 

également il y a une belle progression individuelle et collective tout au long la saison. La preuve avec les 

3 matchs de Vincent NDJEINTI, la première sélection de Florent MESTRE sur le dernier match et 

l’intégration de Mathieu JARRAFOUX aux entrainements de l’équipe première depuis le mois de mai. Je 

tiens à les féliciter pour leur investissement et leur détermination. Ce sont des exemples à suivre pour tous 

les autres et cela montre que le comité directeur a pris la bonne décision en fin de saison dernière. Je 

n’oublie pas également nos Desperates, qui malgré les difficultés rencontrées pour avoir un coach chaque 

vendredi, ont gardé leurs sourires et leur détermination. 

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du comité directeur pour leur disponibilité et leur implication. 

On le répète chaque saison, mais ce sont des bénévoles et sans eux, le club n’existerai pas. J’en profite 



CR Assemblée Générale EPHB 2019 
 
 Page 4 
 

également pour vous dire que nous sommes ouverts à toute nouvelle candidature pour nous rejoindre. 

L’ambiance est excellente, il y a de la place et de quoi faire pour tout le monde. 

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  : 61 
 
 
 

2- RAPPORT FINANCIER PAR Mme Elodie BONNENFAND 
 

 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2018-2019 
COMPTE DE RESULTAT AU 31.05.2018 

 

Bilan          

31.05.2019         

  ACTIF   PASSIF   

Banque 
  40 857,93 
€  Indemnités entraineurs - Juin 

     1 920,00 
€    

Caisse 
          80,20 
€  Indemnités kilométriques - Juin 

        950,00 
€    

    Primes matchs Retour 
     3 120,00 
€    

    Frais de licences - Juin 
        629,00 
€    

    Péréquation arbitrage S1 
     1 000,00 
€    

    Péréquation instances 
        890,59 
€    

    Provision licences comité à régler 
     1 000,00 
€    

    Provisions évènementiel club 
     4 000,00 
€    

    Provisions engagement saison 2019-2020 
     5 000,00 
€    

    Provisions achats tenues matériels 
  11 000,00 
€    

    Provisions préparation joueurs   
     1 500,00 
€    

    
Provisions pour budget encadrement 
technique 

     2 500,00 
€    

    Résultat 
     7 428,54 
€    

TOTAL 
  40 938,13 
€    

  40 938,13 
€    

    0     

EPHB - Compte de résultat 2018-2019 
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Club CHARGES REALISEES Club PRODUITS REALISEES 

        

Equipements   Partenariats   

     Achats tenues Equipes 5 882,45 €      sponsors 7 100,00 € 

     Achats matériel 1 351,85 €      Ventes boutique 207,60 € 

     Achats matériel bureau       

Evennementiel       

Dons Téléthon 355,00 € Dons téléthon 355,00 € 

Versement recettes Téléthon 705,00 € Recette Téléthon 705,00 € 

Achat récompenses télépthons 138,90 €     

Places PSG + Car transport 710,00 € 
Participation licenciés Match 
PSG/Nimes 120,00 € 

Inscirption Tournoi 60,00 €     

Divers 1 028,44 €     

Achats buvette 1 369,16 € Recettes Buvette  1 478,85 € 

Assurance 578,24 € Subventions   

Matériel bureau 498,70 €     Subvention Conseil Général 1 618,48 € 

Indemnités entraîneurs 19 066,02 €     

Indemnités Arbitres + école arbitrage 3 785,00 €     

    Provision saison 2017/2018 10 206,00 € 

Factures instances 12 402,21 €     

    Recette Licences 21 251,87 € 

Formation entraineur 441,00 €     

Provision 2018-2019 7 428,54 €     

  55 800,51 €   43 042,80 € 

        

Nationale 3   Nationale 3   

Tenue Equipe/équipements 2 661,83 € Sponsors 2 500,00 € 

Charges instances 5 027,00 € Recette Licences 2 071,00 € 

         
     Subvention OMS 40 000,00 € 

Entraîneur 5 955,00 €   
 Transport / Repas 10 314,12 € Instances  319,50 € 

Arbitrage 4 335,56 €   
       
 Primes matchs gagnés / Indemnités 

joueurs 
13 594,00 € 

Aide Conseil Général N3 10 500,00 € 

Evennementiel 745,28 €   
 

  42 632,79 €   55 390,50 € 

        

TOTAL 98 433,30 € TOTAL 98 433,30 € 

 
VOTE  :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 61 
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3- BUDGET PREVISIONNEL : 
 

EPHB - Budget Prévisionnel 2019-2020   

        

Club CHARGES REALISEES Club PRODUITS REALISEES 

        

Equipements   Partenariats   

     Achats tenues Equipes 8 000,00 €        Recherche sponsors 8 000,00 € 

     Achats matériel 1 000,00 €        Vente boutique 600,00 € 

Evennementiel 2 000,00 €     

Achats buvette 1 500,00 € Recettes Buvette  2 000,00 € 

        

Déplacements 220,00 €     

Assurance 570,00 €     

    Subvention Conseil Général 1 620,00 € 

        

Indemnités entraîneurs 21 000,00 € Recette Licences 25 000,00 € 

    Résultat  7 428,54 € 

Indemnités Arbitres + école arbitrage 3 375,00 €     

        

Factures instances 6 983,54 €     

  44 648,54 €   44 648,54 € 

        

Nationale 3   Nationale 3   

Tenue Equipe/équipements 3 000,00 € Recherche Sponsors 2 500,00 € 

      
 Charges instances 4 800,00 € Recette Licences 3 955,00 € 

    Subvention OMS 40 000,00 € 

Entraîneur 5 955,00 €   
 Transport / Repas 15 000,00 €   
 Arbitrage 6 000,00 €   
 Primes matchs gagnés / Indemnités 

joueurs 
21 200,00 € 

Aide Conseil Général N3 10 500,00 € 

Prépa joueurs 1 000,00 €   
         

  56 955,00 €   56 955,00 € 

        

TOTAL 101 603,54 € TOTAL 101 603,54 € 

 
 

 
VOTE  :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 61 
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4- RAPPORT TECHNIQUE : 
 
 

Ecole de hand : Ludovic HIRONDE avec l’aide de Mathieu JARRAFOUX 
Vincent NDJENTI et Lucas JARRAFOUX. 
 
- Effectif total d’inscrits 22 jeunes dont 1 fille (10 * 2010, 8 * 2011 et 4 * 2012) 

A noter 1 * 2010 en plus ayant été surclassé en -11 toute l’année (Tom Jannier) qui a joué en 

équipe 1 et dont Thierry a été très satisfait. 

 

- Participation à 3 tournois + 1 plateau : 

Tournois du Plessis en Février, d’Ormesson en Mars et Chennevières en Avril. 2 équipes 

engagées sur chacun de ces 3 tournois. + le plateau au palais de sports de Créteil en Mai. 

 

- Apport de Mathieu et Lucas Jarrafoux présents à chaque séance ainsi qu’aux tournois. 

Vincent Ndjenti nous a rejoints sur le dernier tiers de l’année. A noter que le public -9 a servi 

de support pour l’épreuve option EPS du bac de Mathieu, Vincent et un 3ème ancien du club 

 

La présence de jeunes voire futurs entraineurs est indispensable sur l’animation de chaque 

séance de mini hand afin d’optimiser le temps de pratique effective des petits et d’assurer des 

retours suffisamment fréquents. De plus ils ont également assuré le coaching sur la totalité des 

tournois. Je pense qu’il est nécessaire de valoriser leur implication (défraiement, dotation, 

licence ?). 
 
 

Moins de 11 ans : Thierry CABOURDIN 
 

  Équipes Poule B Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff 

1 ES SUCY HB 35 13 11 0 2 205 162 43 

2 RSC CHAMPIGNY  34 14 9 2 3 212 151 61 

3 JOINVILLE HB AS  34 13 10 1 2 222 180 42 

4 US IVRY HB 2  28 14 7 0 7 189 197 -8 

5 HBC CACHAN  27 14 6 1 7 189 201 -12 

6 CSA KREMLIN BICETRE  23 14 3 3 8 192 205 -13 

7 ES VITRY  21 14 3 1 10 162 206 -44 

8 ENTENTE PLESSEENNE HB 18 14 1 2 11 190 259 -6 

 
  Équipes Poule F Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff 

1 US CRETEIL HB 3  40 14 12 2 0 178 80 98 

2 JOINVILLE HB AS 2  36 14 10 2 2 148 97 51 

3 US VILLEJUIF HB  32 14 9 0 5 198 150 48 

4 US ORMESSON 22 12 5 2 4 99 78 21 

5 ENTENTE PLESSEENNE HB 2 21 13 4 0 9 128 166 -38 

6 AS SAINT MANDE HB 4  21 14 3 1 10 97 177 -80 

7 HBC CACHAN 2  21 14 4 0 9 126 173 -47 

8 CSM BONNEUIL HB 2  18 13 2 1 10 105 158 -53 
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1°) 22 joueurs au total, dont 1 fille qui a sût s’imposer en équipe 1 sans aucune difficulté. 

10 joueurs de 2008 

11 joueurs de 2009 

1 joueur de 2010 au fort potentiel (surclassé du mini-hand) 

Une moyenne de 18 joueurs présents à chaque entrainement. 

Une mention spécial à Mathys et Tom qui ont été les plus réguliers sur la saison tant par leur 

présence aux entrainements qu’aux matches (aucun match raté !!!) 

 

2°) Dès le début de saison il y a eu 2 groupes de niveau différent. Les anciens (2008 et quelques 

2009) et les nouveaux arrivants (essentiellement les 2009). Contrairement à la saison passée, le 

groupe c’est tout doucement déstabilisé, où l’esprit d’équipe a disparu. La motivation à la 

compétition et l’état comportemental des joueurs a fait que la progression et les résultats n’ont pas été 

à la hauteur espérée. L’équipe 1 qui évoluait la saison dernière en poule D, c’est retrouvée en poule 

B. Elle termine 8° et l’équipe 2 qui évoluait la saison dernière en poule G a fait son championnat en 

poule F, elle termine 6°. 

Si le niveau de la poule B était élevé, l’équipe aurait pût faire un peu mieux quant aux résultats. Elle 

perd 4 matches de 1 ou 2 buts qu’elle aurait dû gagnée, cela aurait pût la mettre à la 6°, voir 5° place. 

Pour l’équipe 2, il y a eu un bon comportement général. Le point négatif, c’est le manque 

d’investissement des joueurs lors des matches (beaucoup d’absences). 

 

3°) Pour la saison prochaine, il reste 9 joueurs (8-2009 et 1-2010) + 8- 2010 venants du mini- 

hand. Soit potentiellement 17 joueurs. 

 

4°) 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 Valérie qui a brillamment coaché l’équipe 

qui jouait à domicile pendant que j’étais occupé à l’extérieur avec l’autre équipe. 

 

5°) 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. 

 

Thierry 

 
Moins de 13 ans : Ludovic HIRONDE 
 

  Équipes Poule B Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff 

1 CHENNEVIERES HBC  40 14 13 0 1 277 193 84 

2 HBC CHOISY LE ROI  37 14 11 1 2 242 190 52 

3 ASA MAISONS ALFORT HB  29 12 7 3 2 254 201 53 

4 ENTENTE PLESSEENNE HB 29 14 7 1 6 292 265 27 

5 VILLIERS EC HB  23 14 4 1 9 268 289 -21 

6 US CRETEIL HB 2  21 13 3 2 8 268 301 -33 

7 CA L'HAY LES ROSES HB  18 12 3 0 9 180 236 -56 

8 HBC ARCUEIL 15 13 1 0 12 162 268 -106 
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- Effectif total d’inscrits 16 jeunes dont 1*2008 surclassé 8 * 2007 et 7 * 2006. 

 

- Résultats 4ème de la poule B, la 3ème place était largement envisageable sans certaines absences de 

jeunes cadre de l’équipe sur 2 dates importantes 

 

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

 

- Groupe très hétérogène au niveau des qualités physiques, des savoir-faire handballistiques et des 

motivations. En effet 2-3 jeunes ont été beaucoup dans l’amusement. 

 

- 1 jeune a arrêté en début d’année sur blessure, 2 autres n’ont pratiquement jamais joué en 

compétition. 

 

- 2 * 2006 (Ivann Pocuca et Esteban Queylat) vont certainement partir en -15 sur 

Pontault car ils sont de la bas à la base et ne pourront pas venir sur le Plessis l’an 

prochain. 

 
Moins de 15 ans : Cyril PAPIER et Aymeric SOMBO 
 

  Équipes excellence départementale  Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff 

1 HBC ARCUEIL 38 14 12 0 2 408 299 109 

2 AS SAINT MANDE HB  35 14 10 1 3 384 274 110 

3 ES SUCY HB 32 14 9 0 5 384 284 100 

4 ENTENTE PLESSEENNE HB  31 14 8 1 5 353 332 21 

5 US CRETEIL HB 2  31 14 8 1 5 342 319 23 

6 US IVRY HB 2  22 14 4 0 10 308 352 -44 

7 CA L'HAY LES ROSES HB  21 14 3 1 10 321 357 -36 

8 US ALFORTVILLE HB  13 14 0 0 14 199 482 -283 

 
 

  Équipes honneur départementale Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff 

1 CSA KREMLIN BICETRE  38 14 12 0 2 378 251 127 

2 ASA MAISONS ALFORT HB  38 14 12 0 2 449 272 177 

3 THIAIS HBC  33 14 9 1 4 347 298 49 

4 CA BOISSY HB  29 14 7 1 6 266 297 -31 

5 ENTENTE PLESSEENNE HB 2 26 14 6 0 8 300 324 -24 

6 REVEIL DE NOGENT HB  24 14 5 0 9 268 314 -46 

7 RSC CHAMPIGNY  21 14 3 1 10 257 313 -56 

8 US IVRY HB 3  14 14 0 1 13 189 385 -196 

 
 

Avec 23 joueurs inscrits dans cette catégorie en début de saison, on a fait le choix de créer deux 

collectifs pour permettre à tout le monde d’avoir du temps de jeu. 

 

Équipe 2 6V 8D 
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Suite à la phase de délayages, nous avons intégré le championnat honneur départementale. 

Une équipe sans gardien de métier, très hétérogène et avec des joueurs ayant un bagage 

handballistique peu étoffé. 

La saison a été compliquée mais ils ont su garder un esprit d’équipe, une envie et une volonté de 

bien faire, ce qui leur a permis de progresser et de gagner des matchs à domicile comme à 

l’extérieur. 

Mention spéciale à Leo MIKOLAJCZAK qui en tant que joueur de champs s’est proposé pour être 

gardien de but. Très investi aux entraînements comme en matchs, sur ce poste pourtant ingrat mais 

primordial, il a su relever le défi. 

Nous finissons 5 ème sur 8 à 3 point du 4 ème un bilan positif et encourageant pour la saison à venir. 

 

Équipe 1 8V 1N 5D 

Suite à la phase de délayages, nous avons intégré le championnat d’excellence départementale en 

loupant de peu le championnat régional. 

Début de saison compliqué pour les u15(1) car pas de gardien de métier. Il a fallu qu’un joueur de 

champs se spécialise à ce poste, ça a été d’ailleurs une belle trouvaille pour nous. Un groupe à 

construire avec des automatismes à créer, ça se ressent sur les résultats des matchs aller 3V 4D. 

Les joueurs avaient à cœur de faire mieux sur les matchs retour. Appliqués, à l’écoute, j’ai vu grandir 

un vrai groupe de copains qui n’ont jamais rien abandonné, un état d’esprit à toutes épreuves et ça a 

payé 5V 1N 1D. Gagner des matchs qu’on avait perdu de quasiment 10 buts à l’aller, c’est un bilan 

plus que positif, on finit 4 ème à 1 point du 3 ème . Des joueurs en devenir et d’autres qui ont su se mettre 

au service et au niveau du groupe, de belles surprises et progressions individuelles telles Mathieu 

NEZ au poste de pivot et Pierre GENNEVRAY comme gardien de but. 

 

 

Seniors masculins 1 : Stéphane BONNENFANT 
 

La saison fut extrêmement compliquée pour tout le monde, groupe N3, supporters, partenaires.  

Les départs tardifs fin juin 2018 nous ont fait très mal, me laissant que peut de temps pour recruter et 

combler ces départs.  

Nous avons bossé dans le bon sens et avons progressé tous ensemble, moi le premier. Je n’avais jamais 

vécu encore de saison à jouer le maintien ... c’est usant, très usant.  

Heureusement nous avons pu compter sur un soutient solide du bureau, des bénévoles, et des supporters. 

Nous avons su gagner les matchs qui fallait contre nos adversaires direct pour le maintient.  

Je ferai tout ce qui est possible pour ne pas revivre cela dans l’avenir ...  

La saison prochaine ne sera pas la même chose c’est une certitude.  

 

Cette saison nous avons quand même des satisfactions, nous finissons deuxièmes meilleure défense de la 

poule, et surtout l’éclosion de jeunes joueurs comme Vincent, Dorian qui ont su saisir les responsabilités 

qui leur ont été donné.  

Je continuerai la saison prochaine à incorporer des jeunes du club en équipe 1ère.  

 

Merci à tous de nous avoir suivi de près ou de loin, de nous avoir soutenu.  

 

Place aux vacances et à la saison prochaine pour d’autres émotions. 
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Seniors masculins 2 et 3 : Fouad BENDJELHAL 
 

Ce fut une année frustrante et difficile pour tout le monde. Suite au changement d’entraîneur et 

quelques mouvements de départ des joueurs, il fallait reconstruire le collectif et prendre un nouvel 

élan. 

 

Pour une meilleure cohérence, j'ai décidé de reprendre la préparation physique le 20 août 

en même temps que l'équipe 1, malheureusement tout le monde n’a pas répondu présent. 

 

En effet il y avait une majorité de présents des joueurs du collectif 3. On a participé à 2 

tournois préparatoires (niveau région), le premier à NOGENT le 1 septembre et le second 

à BONNEUIL le 8 et 9 septembre. Ce fut un bilan négatif et mitigé, car j'ai joué avec une majorité de 

joueurs relevant d’un Niveau départemental, hors il y' avait des équipes de pré nationale, forcément 

on est passé complètement à cote de nos objectifs de cette première phase de préparation. 

35 joueurs inscrits pour 2 collectifs, avec une moyenne d’âge de 24 ans. Au cours de 

l'année on a eu 6 joueurs qui ont fait impasse sur leurs saison sportive pour diverses raisons 

(blessures, raisons familiales...). 

 

En concertation avec le STAFF et pour travailler dans les meilleures conditions possibles, 

j'ai mis en place trois séances d’entraînements, lundi (20h00/22h00) pour les deux 

Collectifs, cette séance était prédominante pour le travail de l'aspect foncier et technique, 

deux autres séances se suivaient le mercredi (19h00/20h30) pour le collectif 3 et 

20h30/22h00 pour le groupe 2, ou on travaillait le volet tactique. 

 

En vue du nombre assez important des blessés, indisponibilités, répartition des gardiens de 

buts et les joueurs les plus âgés qui ne pouvaient être présent à 19h00 (trop tôt pour la 

plupart), on a décidé de faire une seule séance le mercredi 20h00/22h00. 

 

Le collectif 2 a joué 18 rencontres officielles, hors matchs de coupe et le match de classement, on a 

inscrits 463 buts et encaissés 613 (- 150), ce qui nous donne une moyenne de but inscrits par match 

25, contre 34 buts encaissés par rencontre. 

Le collectif 3 à disputé 21 matchs en comptons la seconde phase, sans les matchs de coupe. On a 

inscrits 499 et encaissés 604 buts (- 105), ce qui nous donne une moyenne de but inscrits par match 

23, contre 28 encaissés par rencontre. 

Les deux collectifs rétrogradent en division inférieure, le collectif 2 de l'excellence région 

à honneur région, et le groupe 3 de la 2eme division à la 3eme division. 

 

Trois joueurs dont un gardien de but s'entraînent régulièrement avec l'équipe fanion (nationale). 

Florent et Vincent (G.B) ont déjà disputés des rencontres officielles en équipe 1. 

 

Suite au dernier sondage des joueurs des deux collectifs, pour savoir qui reprend une 

licence l'année prochaine, j'ai eu 15 retours positifs... 

Au jour d'aujourd'hui je suis incapable de vous dire si on peut engager une équipe 3 ou pas ?... 

La reprise des entraînements est prévue le lundi 26 août à 20h00 au gymnase. 
 

 Bilan technique : Ludovic HIRONDE  

3ème séance hebdomadaire le Mercredi après-midi avec Morgan Mabic sur 2 créneaux 

(15H30-16H45 pour les -11/-13 puis 16H30-17H45 pour les -15). Cette séance 

‘’Public désigné’’ était proposée aux joueurs particulièrement motivés et /ou 
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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 -11/-13 et une 

présence plus aléatoire des -15 avec un noyau dure de 4-5 joueurs toujours présents. 

 

- Les grosses satisfactions : Erwan Etienne (2006) notre gardien -13 ayant participé aux 

derniers regroupements des espoirs départementaux avec la future sélection du 94. Il a 

de bonnes chances de jouer les inter comité l’an prochain. A noter l’intérêt de Créteil 

pour le récupérer à court ou moyen terme. 

 

A noter également la participation d’Ivann Pocuca au stage des vacances de Pâcques. 

- Départ prévu d’Ivann Pocuca et peut être Esteban Queylat (2006) vers Pontault 

0 

non le Plessis. 

Sinon pas de départ prévu à priori vers d’autres clubs sur les catégories jeunes. 

 

- 3 stages d’une semaine sur les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Pâques pour les 

catégories -11, -13 et -15. Séances animées par les entraineurs -13 et -15 ainsi que 

Stephane Bonnenfant et Fouad Bendjellal que je remercie. 

 
5 - Arbitrage :  
 
BILAN ECOLE ARBITRAGE 
 

 Arbitrage: 
 

Bilan général: ensemble positif, la quasi-totalité des matchs jeunes ont été arbitrés par les JAJs du club. 

Les obligations ont bien été respectées grâce à l’investissement des jeunes que nous remercions. Le 

tournoi mini hand a de nouveau été une réussite sur le plan de l’arbitrage grâce à la contribution des -11 

des -13 et de quelques -15. 

 

-11: participation tournoi mini hand ; les 2eme année qui montent en -13 seront consultés en septembre 

pour intégrer l’école d’arbitrage 

 

-13: 4 nouveaux JAJs: Paul, Maxime, Liam et Grégoire en plus de Erwan et Sasha ; bonne participation et 

progression (premier match officiel cette année pour certains d’entre eux) de l’ensemble des JAs, 

l’ensemble des matchs de -11 ont été couverts par ces JA ; réunion prévu début d’année prochaine pour 

savoir qui souhaite continuer 

 

-15: Gaby, Pierre, Antoine, Ivan, Lucas, Thomas 

; Gaby souhaite arrêter, nous le remercions pour son investissement durant ces 3 années ; point à faire 

avec les 5 autres pour l’année prochaine 

 

Jeremy et Pierre-Benoit ont assuré le quota région, Vincent a assuré le quota jeune départemental, Olivier 

et Gwendal le quota senior départemental 

 

Jeremy et Gwendal ont obtenu le diplôme d’animateur de handball et Pierre Benoit le diplôme 

d’accompagnateur, diplômes obligatoires à partir de 2019 pour tout club dont une équipe évolue en 

championnat nationale. 

 
Les encadrants : Jeremy et Peb. 
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6 - COMMUNICATION 

L’équipe : 

 Julien : Gestion site et réseaux sociaux 

 Gilles : Statistiques des matchs et mise à jour des résultats 

Site internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseaux sociaux 

 18 affiches (14 équipe première, 1 équipe réserve, 1 mini hand, 1 U17 ; 1 téléthon) 

 Relais des matchs par la ville sur les réseaux sociaux 

 2013/2
014 

2014/2
015 

2015/2
016 

2016/2
017 

2017/2
018 

2018/2
019 

Evolu
tion N et 

N-1 

Facebook 310 370 490 601 685 723 +5,5 
% 

Twitter 99 136 179 212 247 250 + 
1,2 % 

Youtube 750 1666 2345 3186 4113 4458 + 8,3 
% 

Instagram     133 219 +64,6
% 

 

Pistes d’améliorations 

 Une personne supplémentaire au pole communication 

o Meilleure couverture des réseaux sociaux 

o Rédaction d’articles, interview etc 

o Développer le support vidéo 

 Création d’un pôle événementiel 

o Développer les animations avant/après match 

o Organisation d’événements diverses 

o Développement de la boutique 

 Plus d’articles sur le site : 

o Interview coachs, joueurs à des moments de la saison 

o Résumé des matchs des jeunes par des parents accompagnateurs 
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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 

53 tables réalisées suivi de Florence avec 28. La volonté et l’obligation d’avoir systématiquement 2 

personnes, permet de constater que les membres du bureau ont au total effectué 126 tables cumulées 

(secrétaire et chronométreur). Un grand merci aussi à Eric qui a participé cette année aux tables. 

 

 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 2019/2020 : 
 
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€ Fit hand 120 € 

 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 61 
 
 
 
 
 
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 :  
 
Liste des candidats : AUCUN 
 
Liste des candidats : FOPPIANI Cendrine 
        GOURDI carine 
        BOISQUILLON Nathalie 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 61 
 
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 

FOPPIANI Cendrine Evénementiel 

GOURDI Carine Communication 

BOISQUILLON Nathalie Communication 

 
 
VOTE :   Contre :   Abstention : 0  Pour : 61 
 
 
10- QUESTIONS DIVERSES 
 
Projet : 

 

- Organiser la participation collective du club à un tournoi en province en fin de saison 

- Pérenniser une sortie avec les jeunes du club pour assister à un match d’une équipe de LNH 

- Continuer à participer et organiser le téléthon 

- Diversifier les propositions du club à la population en travaillant sur un créneau de hand fit 

 
 
11- CONCLUSION 

 
Le bureau directeur tient une nouvelle fois à remercier sincèrement la Municipalité pour la mise à 
disposition de ses équipements, l’équipe municipale qui nous suit chaque année et l’OMS présidé par 
Georges Labarrière qui soutient financièrement le club. Sans eux nous ne serons rien non plus. 


