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Président de séance : Thomas JARRAFOUX 
 
Membres du bureau présents :  
 
Valérie COLLE 
Nadia PINILLA 
Julien FROSIO 
Jérémy FROSIO 
Gilles FLORENTIN 
Carine GOURDI 
Cendrine PAPIER 
Nathalie BOISQUILLET 
Jean-Michel GUERIN 
Stéphane BONNENFANT 
 
 
Membres du bureau absents ou excusés :  
Elodie BONNENFANT 
 
 
 
Public :  
39 votants pour 159 licenciés. Le quorum est atteint. 
 
 
 
Thomas JARRAFOUX ouvre la séance à 20h00 en présentant l'ordre du jour. 
 
1. Rapport moral 
2. Rapport financier /Budget prévisionnel 
3. Rapport technique 
4. Rapport arbitrage 
5. Communication 
6. Cotisation 2022/2023 
7. Election du comité directeur 
8. Questions diverses 
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1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
Une année pas comme les autres 
 

Après deux saisons blanches, le sport a repris ces droits. Dire que cela a été facile serait mentir. Cette 

reprise était liée à de nombreuses incertitudes et contraintes et à la présence toujours active de la 

COVID.  Cette année fût agitée, en essayant de trouver une solution pour les u16, en essayant une 

nouvelle fois pour les u18 d’accéder à la région, à l’équipe une qui se lançait réellement comme tout 

le club dans une aventure que l’on ne connaissait pas à savoir la Nationale 2. Le bilan pour cette 

reprise est plutôt fragile, nous avons le plaisir de constater de nombreuses inscriptions chez les 

catégories jeunes u10 et u12. Mais ces deux saisons blanches ont aussi laissé des traces sur les 

catégories u16 et u18. Nous devrons nous atteler à essayer de trouver une entente avec un club voisin 

dans le cas où il n’y aurait pas assez de joueurs. A noter que la saison prochaine nous devrions 

revenir en catégorie impair. 

 

Côté sportif on peut se satisfaire des résultats séniors avec le maintien en Nationale 2 pour l’équipe 

première et une très belle saison pour l’équipe réserve ainsi que les u18 qui atteignent les playoffs de 

leur championnat. Les difficultés viendront chez les jeunes ou une nouvelle fois malgré nos 

demandes le comité 94 a mis nos u14 et u12 en poule A, bien trop forte pour nos jeunes mais je tiens 

à souligner la force de caractère de ces équipes qui n’ont rien lâché. 

 

Enfin pour cette année pas comme les autres, je commencerai par remercier Valérie qui a remplacé 

Florence au poste de secrétaire du club, poste au combien important, et le service des sports qui ont 

eu une année parsemée de nombreux reports et d’adaptations sur les créneaux de matchs.  

J’aimerai, remercier Nadia et Elodie pour leur investissement depuis de nombreuses années et qui 

quittent le bureau. J’aimerai remercier aussi ceux qui poursuivent, Gilles, Nathalie, Carine, Jérémy, 

Julien, Cendrine bénévoles de l’ombre qui font que chaque année la saison soit une réussite. Enfin, 

j’aimerai personnellement et pour la dernière fois, remercier tous et toutes qui m’ont entouré au club, 

remercier la mairie à commencer par Didier Berault son élu venu à maintes reprises soutenir les lions, 

David Ledigarcher le directeur des sports pour sa connaissance du haut niveau, et virginie toujours à 

essayer de trouver des solutions. Je n’oublie pas l’OMS bien sûr et enfin M. Dousset, le Maire avec 

qui j’ai pu avoir de multiples échanges. 

 

Comme chaque année, le club recherche des bénévoles pour soit venir au bureau et participer à la vie 

du club, soit aider les Week end à effectuer les tables sur toutes les catégories. Il est important de 

rappeler que nous sommes tous bénévoles et que s’il n’y en a pas, un jour le club s’arrêtera alors 

n’hésitez plus. On compte sur vous. 

 

Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes vacances. 
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RAPPORT MORAL DU VICE-PRESIDENT : 
 

Un retour presque normal 

 

Après un an et demi d’arrêt, les différents collectifs ont pu retrouver le chemin des parquets et de la 

compétition. Que cela a fait plaisir de retrouver tous ces sourires et cette joie de regoutter à notre 

sport favori ! 

 

Pour cette saison de reprise, nous avons réussi à hisser nos U12 et U14 en poule A du département ! 

Forcément, le classement n’est pas flatteur mais nous sommes très fiers de nos lionceaux de ne 

jamais avoir lâché et surtout de leur belle progression ! 

Nos U18 ont malheureusement manqué l’accession en région mais auront fait une belle saison en 

excellence département. Ils sont prêts à rentrer dans l’arène des séniors ! 

 

Les séniors parlons-en : L’équipe première termine 9 ème de sa poule pour sa première saison en 

Nationale 2. Elle valide ainsi son maintien relativement aisément malgré les multiples difficultés 

rencontrées tout au long de la saison. Félicitations au groupe et particulièrement à Stéphane et Mike 

pour cette performance. 

 

L’équipe réserve est parvenu à accéder au play off de son championnat grâce à un bon début de 

saison. Malheureusement, elle rate la montée face à des équipes plus robustes. Enfin le commando a 

arraché son maintien à l’ultime journée après une saison une nouvelle fois à rebondissement. 

 

Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble du comité directeur pour leur disponibilité et leur 

implication. Un merci particulier à ceux qui vont nous quitter à l’issue de cette assemblée générale. 

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

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

rejoindre le comité directeur ou simplement le vivier de bénévoles qui nous permet la bonne gestion 

des compétitions le weekend. 

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  : 44 
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2- RAPPORT FINANCIER présenté par Thomas JARRAFOUX 
 

 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2021-2022 
COMPTE DE RESULTAT AU 31.05.2022 

 

 

 
 

CHARGES REALISEES PRODUITS REALISES

Equipements Partenariats

Achats tenues Equipes 5 618,95 € Sponsors 5 864,75 €

Achats matériel/Equipements 474,69 € Subvention

Design Maillots 2022/2023 275,00 €

Evennementiel Office Municipal des Sports (OMS) Plessis-Trévise 50 000,00 €

Shooting photo 250,00 € Mairie Plessis-Trévise 15 000,00 €

AG 154,38 € OMS - Bouge Ton Eté 525,00 €

Opération Bouge Ton Eté 525,00 € Département Val-de-Marne - Soutien N2 17 500,00 €

Réception Sponsors 369,13 € Département Val de Marne 4 020,80 €

Opération Octobre Rose 110,00 € Plan de sauvegarde financier Région IDF 600,00 €

Formation Jeunes Arbitres 51,00 €

Après-Match 1 675,65 € Boutique 164,90 €

Gouter Mini-Hand 138,98 €

Cadeaux départ Joueurs 380,32 € Buvette 810,00 €

Buvette Cotisations adhérents

Réassort 822,27 € Régul licences 2020/2021 730,00 €

Cotisations adhérents 10 755,25 €

Assurance 577,17 € Pass'Sport 800,00 €

Frais banque 178,45 €

Indemnités Kilométriques

Entraîneurs 30 402,70 €

Arbitres + Ecole arbitrage 3 110,00 €

Joueurs 26 540,00 €

Primes matchs 6 060,00 €

Instances

Affiliation 441,00 €

Engagements 2 357,00 €

Mutations 699,00 €

Péréquation arbitrage -15/-18 300,00 €

Arbitrage S2 705,00 €

Arbitrage S1 6 588,96 €

Frais de licences 2 935,80 €

Osthéo

Séances Osthéo 40,00 €

Déplacement S1

Régul 2020/2021 - Péréquation 165,34 €

Transports 7 250,00 €

Péréquation 2 882,43 €

Repas 2 037,04 €

Stage 438,63 €

TOTAL 104 553,89 € TOTAL 106 770,70 €

Résultat Saison 2021/2022 2 216,81 €

Charges constatées d’avance Produits constatés d’avance

0,00 € Subvention Mairie (saison 2022/2023) 35 000,00 €

Saison 2022/2023

Saison 2021/2022
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

 
 

VOTE  :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour :44 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES REALISEES PRODUITS REALISES

Médical Fonds propres

Osthéo 2 400,00 € Totalité Excédent Saison 2019/2020 20 420,79 €

Totalité Excédent Saison 2020/2021 18 557,58 €

Equipements Quasi-Totalité (93%) Excédent Saison 2021/2022 2 071,63 €

Achats tenues Equipes 15 000,00 €

Achats matériel 3 250,00 € Partenariats

Sponsors 6 000,00 €

Evennementiel Subvention

Réception Sponsor 1 500,00 € Mairie du Plessis-Trévise 65 000,00 €

Assemblée Générale et Fête du Club 2021/2022 1 500,00 € Département Val-de-Marne - Soutien N2 17 500,00 €

Après-Match 2 250,00 € Département Val de Marne 2 000,00 €

Places Matchs Handball 800,00 €

Tournois 500,00 €

Boutique 300,00 €

Buvette/Gouter

Réassort Buvette 1 000,00 € Buvette 1 000,00 €

Gouter 500,00 €

Cotisations adhérents 19 000,00 €

Assurance 600,00 €

Frais banque 200,00 €

Indemnités Kilométriques

Entraîneurs 30 500,00 €

Arbitres + Ecole arbitrage 3 200,00 €

Joueurs 28 000,00 €

Primes matchs 11 250,00 €

Instances

Affiliation + Engagements 5 300,00 €

Mutations 1 500,00 €

Péréquation arbitrage -15/-18 600,00 €

Arbitrage S2 2 000,00 €

Arbitrage S1 10 000,00 €

Péréquation arbitrage S1 2 500,00 €

Frais de licences 8 000,00 €

Déplacement S1

Transports & Repas S1 17 800,00 €

Stage S1 1 700,00 €

TOTAL 151 850,00 € TOTAL 151 850,00 €

Saison 2022/2023
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3- RAPPORT TECHNIQUE : 
 

Bilan technique : Ludovic HIRONDE  

Reprise de saison compliquée après le COVID. Le faible effectif sur les 2007 et 2006 nous a contraint 

à fermer la catégorie -15 et a envoyer nos jeunes sur le club de Chennevières afin de poursuivre leur 

formation. Nous ne pourrons malheureusement rien leur proposer la saison prochaine avec le passage des 

catégories à nouveau en années impaires (-9,-11,-13,-15...) 
 
- La grosse satisfaction c’est le nombre important de jeunes sur la catégorie -12 qui nous a permis 

d’engager une 3ème équipe en championnat dans la catégorie et donc de repartir sur de bonnes bases de 

travail par les plus jeunes. 
 

- 3ème séance hebdomadaire le Mercredi après-midi avec Morgan Mabic sur 2 créneaux (15H30-

16H45 pour les meilleurs -12 et les -14 volontaires et dispo puis 16H45-18H00 pour le reste des -12 

volontaires et dispo). 
 
- A noter la sélection au cours de l’année de Jayson Boussouf parmi le groupe de la sélection du Val 

de Marne des joueurs nés en 2009. 
 

- 2 stages ont été organisé sur les vacances de la Toussaint et d’Hiver pour les catégories -12 et -14. 

Séances animées par les entraineurs jeunes (Guillaume, Ludo, Louis, Jérémy, et Folly) ainsi que 

Stephane Bonnenfant que je remercie. A l’avenir je pense qu’il faudra volariser financièrement 

l’implication des entraîneurs volontaires pour animer les séances d’entraînement lors des stages 

durant les vacances. En effet le stage de Pâcques n’a pas pu se faire faute de suffisamment d’entraîneurs 

disponibles. 
 

Ecole de hand : Folly / Louis Albrecht 
 
Moins de 12 ans : Jérémy FROSIO / Mathieu JARRAFOUX 
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Moins de 14 ans : Ludovic HIRONDE 
 

- Effectif total d’inscrits 19 jeunes dont 10 * (2008), 6 * (2009) et 3 (2010) surclassés. 

- Résultats : Dernier de la poule A où nous n’avions clairement pas le niveau. 4 matchs sur les 12 ont 

été a peu prêt équilibrés. Après des délayages réussis, nous avons été mis dans cette très forte poule avec 

les grosses écuries du Val de Marne. A noter pour relativiser les difficultés rencontrées dans ce 

championnat que la sélection 94 des joueurs nés en 2008 a terminé assez facilement championne de 

France Inter- comité cette saison, c’est dire la qualité de cette génération sur le département. La totalité 

des joueurs composant cette sélection ont évolué dans notre poule A. 

- Je félicite l’ensemble du groupe pour sa persévérance et sa combativité du début à la fin du 

championnat quel que soit l’adversité et les difficultés. Ils ont toujours tout donné et 

jamais baissé la tête ou refusé le combat et ce quel que soit le score et les difficultés rencontrées. A 

mi- championnat je craignais que nous n’arrivions pas ou bout des matchs retour. C’est une énorme 

satisfaction d’être allé au bout. 
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Moins de 18 ans : Guillaume REUZE 
 
Seniors masculins 1 : Stéphane BONNENFANT 
 
Seniors masculins 2 et 3 : Cyril PAPIER 
 
4 - Arbitrage :  
 
BILAN ECOLE ARBITRAGE 
 

Après une année de Covid, l’école arbitrage est plutôt bien repartie avec beaucoup de nouveaux jeunes 

arbitres.  

Nous avions au total 11 jeunes arbitres :  

Dans le collectif U12 : Léonie, Clément Lafaye, Esteban, Timéo Luzcak, Tom, Ethan 

Dans le collectif U14 : Jayson, Maxime, Nicolas, Tom, Nolan 

L’objectif pour les U12 étaient d’apprendre les bases théoriques de l’arbitrage jusqu’à Décembre, tout en 

pratiquant durant leur propre entraînement avec l’appui des coachs, pour commencer à arbitrer les premiers 

matchs à partir de Janvier. 

Pour nos U14, le but était de réaliser 5 matchs pour valider leur statut au près du comité et d’axer le travail 

sur leur point faible.  Nous avons un groupe de qualité qui pourrait dans le futur siffler des matchs de 

régions, voire de national si les enfants veulent percer dans l’arbitrage.  

D’autre part, Antoine Genevray, Nicolas Mazue et Thomas Gourdi, qui sont nos arbitres du comité ont 

rempli leurs obligations. Ils participent aussi à l’école arbitrage en sifflant parfois des matchs de U14. Merci 

a eux pour leurs disponibilités.  

Une mention spéciale pour Jemes, joueur sénior, qui nous a aussi dépanné pour siffler des matchs U14. En 

effet, n’ayant pas d’équipe en U16 cette année, et donc moins d’arbitres, nous avons dû solliciter parfois 

des adultes pour assurer un arbitrage à nos jeunes catégories.  

En termes de chiffres : chez les matchs U12, nous avons pu remplir à 100% les matchs dont 95% par des 

jeunes arbitres, sachant que cette année nous avions 3 collectifs, donc c’est un résultat positif.  

Chez les U14, nous avons pu remplir à 100% les matchs dont 50% par nos jeunes arbitres, un résultat plus 

bas qui s’explique par le fait que nous avons moins d’arbitres qui peuvent siffler les U14, d’où l’aide de 

Jemes, Pierre Benoit ou de Jérémy. Des difficultés qui pourraient se reproduire dans le futur si nous n’avons 

pas de collectifs U15 et/ou U17. 

Merci aux bénévoles pour tenir les tables, merci aux Parents d’amener nos jeunes arbitres aux gymnases, 

et merci aux supporters d’avoir eu une superbe attitude envers nos arbitres cette année.  

 

Jérémy & Pierre Benoit 
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5 - COMMUNICATION 

 

L’équipe : 
• Julien : Gestion site et réseaux sociaux 

• Gilles : Statistiques des matchs et mise à jour des résultats 

Site internet 

2021 

 
 

2022 
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Réseaux sociaux 
• 11 affiches 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Evolution 

N et N-2 

Facebook 

Pas d’AG dû 

à la 

situation 

sanitaire 

916 1002 10% 

Twitter 265 260 -2% 

Youtube 4975 4988 1% 

Instagram 537 652 21% 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Facebook 310 370 490 601 685 723 

Twitter 99 136 179 212 247 250 

Youtube 750 1666 2345 3186 4113 4458 

Instagram     133 219 

 

Pistes d’améliorations 
• Une personne supplémentaire au pôle communication 

o Meilleure couverture des réseaux sociaux 
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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 
o Meilleure couverture des réseaux sociaux 
o Rédaction d’articles, interview etc 
o Développer le support vidéo 

• 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 
o  

 
6 – PRESENCE DES BENEVOLES : 
 

Le club peut se féliciter de son organisation pour sa présence aux tables. Je n’ai pas eu à ma 

connaissance des manques sur les tables de marques ou en tant que secrétaires, et cela grâce à vous, 

comme Eric ou François en autre que je tiens à remercier. 

Je ferais un aparté sur le fait que nous avons toujours besoin de personnes sur ces postes afin de faire 

souffler les membres du bureau. Sachez aussi que vous pourriez trouver aussi une vocation car on 

peut en être fière mais maintenant Gilles s’occupent des statistiques du PSG lors des matchs à 

domicile et Valérie a été sélectionnée pour être secrétaire ou chronométreur sur les matchs LNH. 

Félicitations à eux. 

 
 
7 – COTISATIONS 2021/2022 : 
 

Comme je l’ai indiqué dans le rapport moral de la saison passée, la montée en nationale 2 implique des 
coûts importants que seule la municipalité ne peut assumer. Toutefois au vu du bon résultat financier 
présenté, l’année prochaine ne fera pas l’objet de cette augmentation. 

 
Les montants des cotisations proposées par le bureau pour la saison prochaine sont les suivants : 
 
NOUVELLE LICENCE 
  

Mini hand 140€ Moins de 18 180€ 

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 : 45 
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8- ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 
 
 
Liste des membres du comité directeur : 
Valérie COLLE - Gilles FLORENTIN - Jérémy FROSIO - Julien FROSIO – Jean-Michel GUERIN - 
Thomas JARRAFOUX -  Elodie BONNENFANT- Stéphane BONNENFANT – Nadia PINILLA – 
Carine GOURDI – Nathalie BOISQUILLON – Cendrine PAPIER 
 
Liste des démissionnaires :  
 

Thomas JARRAFOUX 
Nadia PINILLA 
Elodie BONNENFANT 
Stéphane BONNENFANT 

 
Liste des candidats : 
   Gilles MAILLIERE 
 
VOTE  ;   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 45 
 
 
COMITE DIRECTEUR 2022/2023 
 

NOM PRENOM FONCTION 

COLLE Valérie secrétaire du club,Gestion des licences et des tenues Sénior,  

FLORENTIN Gilles Tournoi jeunes / statistiques / gestion du site internet 

FROSIO  Jérémy Arbitrage / recherche de partenaires 

GUERIN Jean Michel trésorier adjoint et table N2 

MAILLIERE Gilles Président & Gestion des partenariats 

PAPIER  Cendrine Trésorière  

BOISQUILLON Nathalie Logistique N2 / buvette / achat pharmacie 

FROSIO Julien Vice président / communication 

GOURDI Carine Gestion des licences junior et tenues / correspondante mairie 

 
 
VOTE :   Contre :   Abstention : 0  Pour : 45 
 
 
9- QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 
 


