Handball Club des 4 Montagnes
Assemblée Générale du 17/06/2014
Compte rendu
Le Handball club des 4 Montagnes a tenu son assemblée générale le 17/06/2014 pour clore la saison
2013/2014 au Château des Girards à Lans en Vercors.
Présents : Stéphane Paumier, Frédéric Bret‐Morel, Kévin Duchez, Chloé Albin, Eric Duchez, Jérôme
Lombardo, William SCHAUM, Aude Tissot, Alexandre Bourgeois, Alexandre Coudert, Denis Ferrera
Tuyen Vu, Hervé Bouche, Benoit Lemaître, Arnaud Bouvier, Marie Depay, Eric Desmoulières,
Benjamin Joly, Aline Requet,, Julien Beaumais.
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut débuter.
1) Rapport Moral (Alexandre Bourgeois) :
C’est la première année complète d’activité du club. Nous avons « pris possession » du gymnase mi‐
novembre 2013. (Tous les mardi puis mardi et jeudi).
33 adhérents pour cette saison 2013/2014, avec une quinzaine de pratiquants réguliers. Pas de
blessés graves (petits bobos) mais de nombreuses personnes sont venues tester l’activité avant de se
rétracter. Nous devrons donc encore faire la promotion du club pour étoffer le nombre de licenciés,
sachant qu’un noyau dur s’est déjà constitué.
Le stage jeune du 28/04 au 02/05 fut une réussite pour une première. Un grand merci à Chloé pour
son investissement pour ce stage mais également pour la tenue des entraînements « adulte ». Ce
tournoi a permis aux jeunes de découvrir l’activité (en parallèle avec la pratique scolaire). Pour ce
tournoi le club a fait l’acquisition de matériel spécifique qu’il a confié à Chloé pour la suite de
l’activité jeune.
Pour ses premières rencontres le club a pu constituer 2 équipes au tournoi UFOLEP de Crolles, bravo
aux participants, après seulement 8 mois d’entraînement au gymnase les organisateurs du tournoi
ont été agréablement surpris de voir le HBC 4M présenter 2 équipes.
Concernant l’utilisation du gymnase pas de problème à signaler si ce n’est les problèmes de traces de
résine sur le sol, problème qui sera vite réglé la mairie nous ayant donné un bidon de nettoyant
spécifique sur les conseils de la mairie de Crolles (par des handballeurs). 1er essai jeudi 19/06.
Nous espérons participer au championnat UFOLEP pour la saison 2014/2015 qui commence par un
championnat « par zone géographique » ce qui limitera les déplacements à l’extérieur. L’esprit de la
fédération implique un bon accueil aux visiteurs avec collation de rigueur après les rencontres.

2) Rapport Financier (Alexandre Coudert)
Pour cette saison le compte de résultat s’équilibre à 2 925.52 € avec un résultat positif de 747.66 €.
Le montant des adhésions s’élève à 1 935.52 €, le stage jeune à 790 € et un don de 200 € vient
compléter nos recettes, merci à Jérôme pour sa généreuse participation au club. Merci également à
Eric DUCHEZ qui par son entreprise nous a apporté du matériel.
L’adhésion 2013/2014 s’élève à 60 € (36.52 pour la licence et assurance et 23.48 pour le club)
Voir PJ, compte de résultat et bilan financier.

3) Question diverses
Entraînement adulte cet été, possible, 1 jour/semaine pour les motivés. La demande de créneaux
horaires va être réalisée en mairie.
L’ouverture aux jeunes pour 2014/2015 est conditionnée par l’octroi d’un créneau le samedi ou
dimanche par la mairie. Devant cette incertitude nous proposons de faire une AG extraordinaire avec
modifications des statuts à la rentrée. La communication peut‐être cependant lancée.
Un jeu de maillot est nécessaire si le club envisage de participer au championnat UFOLEP 2014/2015,
l’estimation entre 400€ et 600€ pour cette acquisition.
Le démarchage auprès de sponsors serait nécessaire, notamment auprès de restaurateurs du canton
en échange d’un repas de fin d’année chez le financeur. D’autres idées ont été notées pour
augmenter les recettes du club comme une soirée concert ou soirée loto.
Le club va se rapprocher de la mairie d’Autrans pour l’obtention de créneaux au gymnase afin de
pérenniser les 2 entraînements par semaine et de faciliter les déplacements des adhérents habitant
sur cette commune.
Les défraiements de Chloé Albin, entraîneur du club, sont abordés. Les membres du CA approuvent à
l’unanimité la prise en charge par le club de la licence et de l’adhésion 2014/2015 de Chloé par le
club en remerciement de son investissement.
Le club compte ouvrir son activité aux jeunes, une AG extraordinaire sera sans doute réunie lorsque
le club aura pris connaissance des créneaux du gymnase pour cette activité pour statuer sur la
rémunération, défraiements, indemnités versés à l’entraîneur. L’ouverture aux jeunes permettra
d’obtenir des subventions auprès des organismes publics permettant de rendre abordable l’adhésion
à cette nouvelle activité.
4) Modifications des statuts
Des modifications ont été apportées (voir PJ statuts). Le tarif adhésion adulte 2014/2015 a été
approuvé à l’unanimité à 70 €.

5) Quitus de l’AG pour les membres du bureau
La totalité des membres du CA et des adhérents donnent quitus au bureau pour sa gestion de la
saison 2013/2014.

6) Election du CA
Sébastien Finet, Grégoire Marion et Chloé Albin sont démissionnaires du conseil d’administration.
Se présentent : Stéphane Paumier, Frédéric Bret‐Morel, Kévin Duchez, Eric Duchez, Jérôme
Lombardo, William SCHAUM, Aude Tissot, Alexandre Bourgeois, Alexandre Coudert, Tuyen Vu, Hervé
Bouche, Arnaud Bouvier, Marie Depay, Benjamin Joly, Aline Requet, Julien Beaumais.
L’ensemble du CA est élu et procède au renouvellement du bureau
7) Election du bureau par le CA
William Schaum, secrétaire est démissionnaire du bureau.
Se présentent au bureau :
Président : Alexandre Coudert
Président Adjoint : Benjamin Joly
Secrétaire : Aude Tissot
Secrétaire Adjoint : Jérôme Lombardo
Trésorier : Arnaud Bouvier
Trésorier Adjoint : Alexandre Bourgeois
L’ensemble du bureau est élu à l’unanimité.

Le nouveau bureau étant élu, l’assemblée générale est close et les participants sont invités à se
retrouver autour du barbecue.

Fait à Villard de Lans, le 18/06/2014
Le Président
Alexandre COUDERT

