Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Hand-Ball club des 4 Montagnes du 24 Juin 2017
Présents : Benjamin Joly (président), Fanny Duhem Joly , Kevin Duchez, Thibaut Coingt, Alexandre Coudert, Jonathan
Larchevêque, Eric Desmoulièreres, Amandine Lafarge, Stephane Pommier, Alexandre Bourgeois, Barbara Ferlet, Luc
Pouteil Noble , Mélissa Galleron, Jerome Calvi, Sylvie Calvi, Sigolène Berthoin, Emilie Cviklinski, Bouche Hervé, Jerome
Calvi, Geraldine Denis, Gerphagnon Sandra, Djamilia Bazoge, Baussanne Isabelle, Portejoie Nathalie, Thomas Ledoux,
Subileau Ronan, Berthomaud, Riboulet, Bouché Coline, Jean Angèle, Portejoie Flavien, Joly Lilou.
Excusés : Leatitia Vamousse, Vanessa Belle
Nombre de voix représentées : 53
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut débutee

1) Rapport Moral (Benjamin Joly)
Le club existe depuis 4 ans, aujourd’hui nous comptons 110 licenciés dont 74 enfants et 36 adultes.
Deux objectifs avaient été définis lors de l’AG 2016, à savoir :
 Ouverture catégorie 7/9
 Développer le club de manière générale
Les objectifs ont été remplis puisque la catégorie 7/9 a été créée et nous avons doublé nos licenciés jeunes avec un
effectif adulte se maintenant. Le club représente actullement 5 équipes jeunes et 2 équipes adultes
Le Président évoque également les actions menées lors de cette saison venant étayer l’objectif de développement du
club.
 Nouvelle soirée raclette
 Stage multi activités à Noël
 Achat d'équipement (Haies, médecine ball, etc...)
 Un nouveau partenariat avec l'équipementier « Madewis »
 Nouvelle offre d'équipement pour les fêtes de Noël
 Formation « Animateur handball » pour deux encadrants
 Achat d'un logiciel de gestion d'équipes et de joueurs
 Une tombola
A noter tout de même, quelques échecs avec la soirée beaujolais et la coupe du monde de handball
Le président insiste sur des soucis de vol à répétition apparu sur les catégories jeunes.
Alexandre Coudert intervient en proposant d’emmener les sacs des joueurs sur le terrain comme cela se fait dans
d’autres clubs.
Au niveau administratif, cela s'est plutôt bien passé même s’il est précisé la difficulté de se réunir après les journées de
travail de chacun.
Ce jeune club doit encore progresser sur la communication, l'organisation et l'anticipation.
Un changement majeur au niveau de la Ligue a eu lieu en 2016. En effet, le redécoupage des régions a entrainé une
fusion de différentes ligues nécessitant un travail important lors des différents Comités et Ligues. Aujourd'hui, nous
n'évoluons plus en Ligue Dauphiné Savoie mais en Ligue Auvergne Rhone-Alpes appelée Ligue AURA.
A noter qu’il y a encore de nombreux points obscurs sur les changements dus à cette fusion entrainant un volume
notable d’informations et de réunions.
Le Président remercie tous les membres du bureau et du CA, les encadrants, les parents, les enfants qui font vivre le club
et le hand ; avec une mention toute particulière aux jeunes filles -16 (avec une première saison très difficile en terme de
score mais qui ont persévéré)les autres associations, la Mairie de Villard de Lans ainsi que Carole Bonnard .
Le Rapport moral est voté à l’unanimité.

2) Rapport financier
Comptes arrêtés au 31 Mai 2017.
Bilan positif, en effet il reste de l’argent disponible pour les achats à venir et factures en cours.
La trésorière conseille de faire régler directement chaque participant au prestataire et de continuer à s’assurer que le
club ne perd pas d’argent.
Un déficit est présent suite à une erreur de commande ; il faut donc vendre la fin du stock pour obtenir l’équilibre.
La Trésorière insiste sur l’importance de fournir une facture en cas de dépenses ou avances effectués par un membre
du club.
Vison Plus attend visite du président pour établir un partenariat.
Vercors Conduite est en attente du devis ou facture pour offrir les « Ecocup ». Il serait pertinent e préparer une
convention pour que les adhérents puissent bénéficier d’une réduction sur leur permis de conduire.
La trésorière évoque la perte d’une remise de chèque d’un montant de 377.10€, des attestations sont prêtes pour être
distribuées aux personnes concernées afin que le club puisse encaisse les sommes dues.

CAISSE : dépenses -> 1832.33 / entrées-> 1869.42€ / Reste => 37.09€
BANQUE : dépenses -> 14561.85€ / entrées -> 17424.96€ / Reste => 2863.11€
Recherche de la différence de 16€
Rapport financier voté à l’unanimité.

3) Bilans sportifs
Bilan 7-9ans
Première année pour cette catégorie d'age.
15 enfants et 3 créneaux.
Mardi et jeudi a l'école primaire et le samedi matin au gymnase
Bonne assiduité sur le mardi et jeudi en revanche, peu d'enfant le samedi matin. Plusieurs entraineurs, Kevin, Alex
Bourgeois, Eric Desmoulières, Valery Levallois et Benjamin joly.
Pour les déplacements, nous avons eu de très nombreux parents et bonne entente entre tous.
Quelques parents ont tendance a s'arranger entre eux et en oublie de prévenir.
Le tournoi sur sable a bien fini la saison.
Beaucoup de jeunes passeront en -11 la saison prochaine

Bilan -12ans
Tous très motivés et toujours dans la bonne humeur.
Les filles sont présentes aux entrainements mais ne sont pas assez nombreuses pour avoir une équipe en championnat.
Hormis le tournoi mixte de fin d’année très peu d’occasions pour elle de jouer.
Pour les garçons, un noyau central toujours présent et très investi d’une petite dizaine de joueurs (depuis plusieurs
années pour certains) auquel se greffent ponctuellement de nouveaux joueurs qui se prennent au jeu et qui sont
facilement intégrés au collectif.
Présence aux entrainements :
2 créneaux pour les -12
Le mardi 17h/18h en panaché avec les 7/9 à l’école de VDL. Très peu de participation des -12. A noter toutefois plus de
fréquentation en fin de saison.
Le vendredi 17h15 18h15. Principalement strictement pour les -12 et quelquefois partiellement partagé avec -14.
GROSSE fréquentation de ce créneau. Les matchs de fin d’entrainement mixés avec les -14 (à la vertu pédagogique
évidente tant en termes de progression que d’intégration pour les « années charnières ») ne sont pas vécu pleinement
par tous les enfants. Certains se trouvent parfois lésés sur ces matchs et l’heure d’entrainement et parfois mal exploitée
car ils ne jouent pas beaucoup (NDR : remontée de parents).
Présence aux matchs :
Aucun souci pour les matchs à domicile avec meme parfois un double effectif (6 joueurs nécessaires, 12 présents). La
participation aux gouters est suffisante et homogène, principalement grâce à l’organisation en amont faite par Fanny
(NDR : là, c’est vraiment mon ressenti perso, a faire valider par Fanny qui à mon sens est la seule à avoir la vue sur le
sujet).
Le fait d’enchainer les matchs le samedi est évidemment porteur d’un public toujours présent et très positif.
En déplacement en revanche, l’équipe est souvent restreinte (1 voire pas de remplacant, voire sous-effectif sur le
terrain). Côté positif=seulement 1 fois le coach a été obligé de prendre sa voiture (il me semble… à valider).
Malgré les 2 ou 3 axes de progression, 1 bilan très positif avec des enfants très satisfaits de leur saison et des parents en
accord avec les valeurs véhiculées (NDR : le peu de retour que j’ai eu était vraiment dans ce sens. Et pour les retours
que je n’ai pas eus…. En général, les gens mécontents parlent plus fort que les contents alors je pense vraiment que le
bilan est positif.
Catégorie -14 (Hervé Bouche – encadrant)
L’effectif de l’équipe cette année était relativement important avec plus d’une quinzaine de joueurs.
De nombreux matchs à domicile ont été joués avec l’effectif maximal (12 joueurs)
L’ensemble des matchs ont été joués, avec parfois à l’extérieur un nombre restreint de joueurs (moins d’une dizaine).
L’effectif aux entrainements est bon avec en moyenne une quinzaine de joueurs les lundis et vendredis, par contre pour
l’entrainement du jeudi en moyenne 5 ou 6 joueurs étaient présents
En ce qui concerne les résultats, le bilan de cette année est satisfaisant avec 5 ou 6 victoires (50 % d’augmentation) un
tour en coupe J.Battu et un niveau de jeu clairement en hausse.

Cette année comme la précédente, le temps de jeu de chaque joueur a été favorisé dans l’objectif de la progression de
chacun.
En conclusion, l’ambiance générale de l’équipe est globalement bonne avec l’existence de petits groupes préjudiciable à
l’esprit d’équipe. Dans l’ensemble, cette année a été positive, avec malgré tout quelques points à corriger pour l’année
prochaine : l’esprit d’équipe, le sérieux et l’implication de chacun (y compris les nôtres) devront être plus présents aux
entrainements et aux matchs
Catégorie – 16 (Thibault Coingt – encadrant)
En ce qui concerne les matchs, belle dynamique de groupe, très bon état d’esprit malgré les défaites dues à la jeunesse
sportive.
Pour autant, la persévérance de cette équipe a permis d’améliorer leur jeu.
L’encadrant rapporte un point de vigilance à avoir sur un ou deux déplacements : les filles ont fait le trajet toutes
ensembles en laissant une seule joueuse de côté -> A ne pas reproduire.
Pour ce qui est des entrainements, l’encadrant rappelle que cette équipe a débuté avec une majorité de novices. Les
entrainements devaient donc permettre de travailler une multitude d’éléments entrainant une complexité dans la mise
en place : « nous nous sommes perdus dans cet ensemble de choses négligeant et ne revenant pas assez aux bases »
dixit l’encadrant.
Selon l’encadrant, il est nécessaire de revenir sur des entrainements peut être « répétitifs » et « ennuyeux »
permettant ainsi de progresser réellement. Une concertation avec les joueurs aura lieu afin d’expliquer l’objectif de ces
entrainements et permettant d’avancer tous ensemble vers le même objectif.
Globalement, beau collectif soudé de joueuses partageant toutes les valeurs et la symbolique du Hand.
Il a fallu un temps pour s’apprivoiser entre encadrant et joueuses et entre joueuses, mais aujourd’hui tout le monde se
sent à l’aise et a pris sa place.
L’encadrant retient un regain de nervosité, d’envie de faire mieux, d’envie d’aller chercher les victoires, de se faire plaisir
lors de certains matchs.
Le Hand est un sport physique, de « combat » sur le terrain, demandant d’aller puiser une forme de rage et
dépassement de soir. Une faiblesse de l’équipe mais cela viendra avec le temps, le travail aux entrainements et
l’implication de chacun.
L’encadrant rappelle que l’équipe s’est créée il y a un an et félicite l’ensemble des joueuses pour leurs progrès, leur état
d’esprit malgré les défaites
Enfin, l’encadrant évoque les moins de 16 Garçon qui malheureusement n’avaient pas d’équipe pour le championnat.
Il Félicite cette équipe pour l’assiduité aux entrainements et le dévouement marqué parfois en tant que « Sparing
partener » des filles.
L’encadrant termine en remerciant les parents pour les déplacements et leurs présences aux matchs à domicile ainsi
que les autres encadrants.

Catégorie UFOLEP (adultes) : (Alexandre Coudert)
Résumé réunion UFOLEP : Aucun souci particulier au cours de cette saison. Pas de grosse blessure. Niveau d’arbitrage
encore à perfectionner.
Sur l’ambiance des matchs : nos deux équipes sont appréciées. Puisque VDLà2 termine deuxième du classement du
fairplay et VDL 01 04 ème (remporté par Coublevie)…
A noter que nos repas de fin de match sont appréciés.
Sur l’arbitrage : un effort particulier doit être effectué par tous sur la prise et le niveau d’arbitrage. C’est peut-être ce qui
peut amener de la tension dans certains matchs…
Dans l’ensemble les joueurs doivent respecter plus les décisions de l’arbitre et moins les contester. C’est surtout
le cas pour VDL 01. Un soucis a eu lieu dans la rotation des arbitres. Ils seront désignés à chaque début de matchs pour
VDL 01.
Pour VDL 02 rien n’est remonté à ce niveau là. Il faut continuer à se perfectionner.
Sur le Bilan sportif :
-

Objectif rempli pour VDL 01 qui a terminé la saison en poule haute. Il y a eu une petite baisse dans le classement
vis-à-vis de l’an dernier. On finit 5ème au lieu de 3ème .

-

Pour VDL 02 : A fini la saison en poule basse, mais le niveau de jeu à augmenter et s’est améliorées. Ils finissent
dans la partie haute de cette poule .

Sur le déroulement des matchs :
Pour VDL 01 : Il a été soulevé un problème de répartition de temps de jeu. Rappel, il avait été décidé de « jouer la
gagne ». Ainsi de ne pas privilégier le temps de jeu également reparti au détriment du résultat. Cependant, il sera noté
que dans les matchs plus faciles, une rotation sera plus importante. Quelques soucis d’effectif au cours de la saison cela
est du aux blessures. Un capitaine d’équipe sera désigné en début de saison pour veiller à cela. Un coach a domicile dans
la mesure du possible
Pour VDL 02 : Pas de problème particulier. Sauf peut être sur les matchs à l’extérieur où il est difficile d’avoir du monde.
Problème à régler pour l’année prochaine. Cela est surement du par les contraintes de chacun. Sur quelques match à
domicile plus de 12 joueurs en début de match, cela n’est pas possible, alors qu’à l’extérieur il était parfois difficile de
monter une équipe. A voir, ceux qui se déplace seront favorisé pour les matchs à domicile quand trop de monde.
•

Sur les entrainements

Un gros soucis d’effectif aux entrainements à partir de novembre. Ce qui ne permet pas de mener un entrainement plien
et digne de ce nom.
Il a été aussi soulevé un problème de discipline quand il y a du monde aux entrainements. Même si nous ne devons pas
nous prendre la tête, par respect des entraineurs il est demandé un minimum de silence et d’écoute notamment durant
l’explication des exercices.
En ce qui concerne la présence aux entrainements. Un sondage a été fait. Mais le résultat n’est pas révélateur car très
peu y ont répondu. Il en ressort cependant que quelques joueurs ne peuvent se libérer qu’une fois par semaine et
privilégient donc les matchs. Ce qui peut s’entendre mais qui n’explique pas leurs non venus aux entrainements à
domicile quand le match qui était prévu à Villard est annulé en dernière minutes…
•

Pour l’année prochaine :

Si le nombre de licenciés le permet, nous aurons toujours deux équipes, avec les mêmes objectifs :

La gagne pour VDL 01
Le loisir pour VDL 02.
Les équipes seront faites en début de saison, mais il ne devrait pas y avoir d’énormes changements. Nous serons
toujours en ligue loisir UFOLEP. Les débutants ne pourront pas jouer les matchs immédiatement. Un effort particulier
devra être fait par les joueurs pour le déplacement des matchs à l’extérieur. (Surtout pour VDL 02) .
VDL01 devrait toujours être géré par Alex C et VDL 02 par Kévin DUCHEZ.

4) Partenariat madewis et nouvelle tarifications
Le club a signé un partenariat avec l'équipementier Madewis. Ce partenariat nous permettra d'avoir des jeux
de maillots d'équipes et un support visuel sur les maillots pour nos partenaires. En échange nos adhérents
devront acheter un pack équipement (short, maillot d'échauffement, chaussettes) ce qui entraine une
augmentation des tarifs en passant à 120€ pour les enfants et 110€ pour les adultes.
Projet voté a l'unanimité

5) Projet « jeunes » ( Lilou Joly et Coline Bouche)
Ce projet a un objectif financier et un objectif de cohésion du club.
Lilou et Coline proposent un week-end (vendredi à dimanche) début juin 2018 (date non arrêtée) dans un camping en
Ardéche.
Le cout estimé pour les participants à ce wd est entre 50 et 80€ maximum.
Ayant besoin d’adultes pour accompagner et encadrer (1 majeur par tente) , il est proposé de prendre en charge leurs
frais d’essence.
Une location de min bus est aussi envisagé, à confirmer par la suite.
Une autorisation parentale devrait evidement être réalisée pour les parents laissant partir leurs enfants.
Le week end est ouvert aux enfants à partir de 12 ans et au moins de 12 ans sous réserve que leurs parents les
accompagnent.
Lors de l’inscription, des arrhes d’un montant de 20€ seront demandés.
Afin de financer ce projet, il est prévu de réaliser plusieurs actions comme des ventes de gâteaux et de café notamment
lors des matchs à domicile, revente de lots type Kermesse (prix d’achat : 440€ - bénéfice estimé : 580€ ).
Projet voté à l’unanimité.
6) Informations Diverses :
•

Créneaux. Nous perdons quelques plages horaires et nous aurons donc :

lundi 17h00-19h00/ mardi 20h30-22h00 (arrivé 20h00 possible pour se changer et échauffement sur bord du terrain, le
créneau 20h00-20h30 est donné au ski nordique)/ mercredi 18h00-19h00 salle de danse/ jeudi 18h30-22h00/ vendredi
18h30-30h00 salle de danse et 17h00-19h00 gymnase (attention, perte potentiel du créneau gymnase au profit du
tennis en cas de fortes chutes de neige) / samedi 12h00-14h00 et 17h00-20h00 / dimanche 12h00-13h30

•

Essai d'organiser un stage avec le club de Vénissieux durant les vacances de la Toussain

•

Facturation de la porte d'entrée du gymnase aux associations. En effet, le blocage de la porte d'entrée avec un
cailloux a détérioré celle-ci. Après de multiples avertissements, nous devrons donc participer aux réparations
(environs 200€/associations). Merci donc à tous, d'être vigilant sur ce point car il est dommage de perdre de
l'argent la dessus .

•

Nous avons acheté le logiciel SportEasy, nous ferons des essais durant l'été mais nous ne nous servirons que de
lui la saison prochaine pour organiser les diverses rencontres. Nous attendons beaucoup de ce logiciel afin de
nous simplifier la vie en terme d'organisation. Nous esperons que cela soit également plus simple pour vous.

•

Nous recherchons des adultes pour s'occuper des jeunes la saison prochaine, notament sur l'arbitrage .
Jonathan quittant le plateau du Vercors, il nous faut un nouvel accompagnateur de jeune arbitre.

•

Nous allons essayer d'organiser diverses activités durant l'été pour toutes les catégories (laser game, rando, vtt,
canyoning,etc)

7) Questions diverses
•

question : Il a été dit que vous alliez être plus exigent ou compétiteur avec les jeunes

•

Reponse : Oui effectivement, mais plus sur l'aspect de la discipline et du comportement que sur une réelle
volonté de gagner. Nous pensons que nous pouvons maintenant demander un peu plus aux jeunes. Nous
voulons fixer des objectifs avec eux et essayer de faire mieux. Mais en tout cas, cela ne veut pas dire que nous
sacrifierons le temps de jeu de chacun qui reste pour nous très important

•

Question : Compte tenu du budget que cela commence a représenter est-ce qu'un comissaire au compte ne serait
pas nécessaire ?

•

Réponse : A notre conaissance, la nécessité d'un comissaire au compte ne s'impose pas pour un budget aussi
faible mais nous allons tout de même vérifier car il est vrai que n'avons pas de certitude dans ce domaine.

•

Question : il paraît que nous pourrions perdre le créneau du vendredi au profit du tennis ?

•

Réponse : Dans une certaine mesure. Cela ne devrait concerner que la période hivernale et seulement si il y a une
chute de neige importante sur les tennis couverts. En effet, la charpente du batiment serait fragilisée et il serait
préférable d'interdire l'utilisation des terrains en cas de chute de neige. Dans ce cas, si le tennis ne trouve pas
d'autre solution (petit gymnase du lycée, descendre sur Grenoble ou n'importe qu'elle autre solution) nous
devrons laisser le créneau du vendredi au tennis de manière ponctuelle.

8) Démissions
Leatitia Vaumousse, trésorière du Club, présente sa démission.
Vanessa Belle, secrétaire du Club, présente sa démission.
Jonathan Larchevèque membre du Conseil d'Administration, présente sa démission.
Joly Benjamin président, présente sa démission.

