Compte rendu de l'assemblé générale du samedi 28 juin
Personnes présentes :
Bourgeois Alexandre, Coingt Thibault, Bouche Hervé, Belle Vanessa, Berthoin Sigoléne,
Vaumousse Laëticia, Barrull Nadine, Tissot Aude, Denis Géraldine, Bouvier Arnaud, Gerpagnon
Sandra, Larchevéque Jonathan, Duchez Eric, Duchez Kévin, Beaumais Julien, Paumier Stéphane,
Levallois Valéry, Calvi Jérôme, Ripert-Calvi Sylvie, Comito Blandine, Giroux-Boucaud Caroline,
Beaudoing Pascal.
Duhem-Joly Fanny représentant Desmoulières Eric,
Coudert Alexandre représentant Veillet Bruno et Palmeri Vincent
Joly Benjamin représentant Mazuir Thoma

• Bilan moral
C'est la 3ème année du Hbc4m. Association villardienne et non intercommunale
Nous avons actuellement 78 licenciés joueur et 6 parents licenciés, 38 enfants et 40 adultes. Comme l'année
dernière nous avons perdu du monde en cours de saison aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Les
raisons semblent les memes que l'année précédente, c'est à dire des motifs personnelles, blessures, non
adaptation au sport ou au groupe.
Concernant les objectifs et projets que nous avions fixés lors de l'Assemblée Général de 2015
Les status de l'association ont été modifiés
Un règlement intérieur a été établi
Deux équipes jeunes que nous avons inscrites en championnat, une de -12 et une de -14
Création d' une seconde équipe adulte, plus orientée loisirs, que nous avons inscrite également au
championnat Ufolep.
Nous avons obtenus plusieurs créneaux horaire pour le gymnase
le mardi de 20h00 à 22h30
le jeudi de 18h15 à 22h30
le vendredi de 17h15 à 19h00
le samedi de 16h30 à 19h30
le dimanche de 12h00 à 13h30
Divers stages ont été organisés durant les vacances
Une soirée raclette à la coupole
Un achat équipement individuel à la période de noel
Achat de matériel
Une fete du club au gymnase avec cochon grillé et tournoi adultes, parents et enfants
Nous avons choisi de ré-orienter l'association de manière plus local en retirant notre demande de subvention
auprès de la CCMV. Bien que nous soyons totalement ouvert à tous, il nous parait plus logique dans le
fonctionnement d'être une association Villardienne a part entière.
Bien que nous ayons du reporter quelques rencontres, la totalité des matchs enfants et adultes à été assuré.
Cela n'a pas toujours été simple aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Attention, il est constaté que
c'est souvent les mêmes parents ou adultes qui prennent leur véhicule lors des déplacements.
Comme l'année dernière un manque d'assiduité aux entrainements s'est fait ressentir notamment chez les
adultes suite à la période de noel. Toutefois, il est constaté qu'il y a eu beaucoup moins d'entrainement a
effectif réduit qui ne permettait pas de s'entrainer (3 pers)
Quelques problèmes concernant le casse-croute pour les adultes ou le gouter pour les enfants que nous
offrons aux équipes qui se déplacent pour nous rencontrer.
Pour les adultes il y a eu un problème quantitatif et qualitatif et pour les enfants un problème quantitatif. Ce

casse-croute ou ce gouter que nous offrons, n'est pas optionnel. Il fait parti intégrante du match. Il est destiné
en priorité aux joueurs et pas aux copains, parents ou spectateurs.
Sur l'arbitrage, nous avons eu 6 jeunes qui ont participés au stage d'arbitrage organisé par le Comité Isère en
début de saison. Nous félicitons particulièrement Lilou Joly et Titouan Shipley qui se sont accrochés toute au
long de la saison et qui nous ont vraiment fait plaisir. Par contre nous constatons qu'il y a finalement peu de
jeunes interressés pour l'instant par l'arbitrage. Remerciements également aux adultes qui s'y sont mit. Il reste
encore du travail dans ce domaine.
La communication à été compliqué. Pas de réponse aux mails, beaucoup de relances pour obtenir des retours.
Cela a été très difficile a gérer. Nous vous rappelons que pour pouvoir organiser les choses correctement, que
ce soit les matchs ou un repas, il nous faut vos réponses en temps et en heure. Attention également aux mails
et à leurs réponses quelques fois très nombreuses, qui sont parfois considérées comme assomantes et qui au
final font perdre de vue l'information de base.
Concernant les membres du Conseil d'Administration, nous sommes content de la saison que nous avons
passé. Nous avons trouvé l'aide dont nous pouvions avoir besoin à chaques fois que nous l'avons demandé.
Nous remercions les adultes et les parents qui se sont investient cette année et tout particulièrement
Hervé Bouche pour son investissement auprès des jeunes, Jonathan Larchevèque pour son investissement sur
l'arbitrage auprès des jeunes, Fanny Duhem-joly pour sa gestion de l'organisation des jeunes, Alexandre
Couder pour la gestion de l'équipe Une et Arnaud Bouvier pour sa gestion de l'équipe Deux.
Un grand merci à l'asociation des chiffonieres qui nous accorder une tres grosse subvention ainsi qu' a nos
sponsors: Le Fromager du Vercors et un autre souhaitant rester anonyme mais qui se reconnaitra.

Un remeciement également pour la mairie de Villard de Lans qui nous prete le gymnase ainsi qu'au
conseil general et à la cité scolaire Jean Prevost. Un remerciement particulier à Carole Bonnard qui
a su etre à notre écoute et resoudre bien des soucis d'ordre materie.

• Rapport Financier
Pour cette saison le compte de résultat s’équilibre à 13 167.50 € avec un résultat positif de 1
788.84 €
Le montant des adhésions s’élève à 7 927€ (4 231 € pour les jeunes et 3 696 € pour les adultes)
Pour rappel la saison dernière (2014/2015) le compte de résultat s’équilibrait à 3 462 €, le club a
donc véritablement franchi un palier tant sportivement que financièrement.
Le bilan s’équilibre à 2 950.74 €, somme portée à 100 % en disponibilité (pas de créances, pas de
dettes). Nous allons donc pouvoir commencer la saison 2016/2017 sereinement.
Le club est affilié aux chéquiers jeunes Isère, les adhérents concernés ont pu bénéficier de cette
aide, celle-ci sera vraisemblablement reconduite. Une affiliation MRA est en cours.
Le bureau remercie l’association les Chiffonnière pour leur aide exceptionnelle de 1 000€, la
CCMV pour leur subvention de 500 € ainsi que le Fromager du Vercors et un généreux donnateur
pour leurs dons.
Bien que l’ensemble des adhésions et de la participation des adhérents (production vendue)
couvrent pratiquement les charges d’exploitation, ces subventions ont été nécessaires pour disposer
d’une trésorerie suffisante tout au long de l’année. La subvention des Chiffonnière est
exceptionnelle et donc non-reconductible, elle a permis l’achat du matériel d’entrainement.
Le club a dernièrement retiré une demande de subvention qu’il avait pourtant porté auprès de la
CCMV pour des raisons de facilité d’accès aux équipements sportifs et associatifs de la commune
de Villard de Lans. En effet dorénavant les associations subventionnées par la CCMV n’auront pas
les mêmes droits d’accès à ces équipements. Le conseil d’administration a donc jugé préférable
d’avoir une plus grande opportunité d’accès, notamment au gymnase, que de percevoir une
subvention financière de 400 €. L’année prochaine il n’y aura donc pas de subvention CCMV, ni
d’aide des Chiffonnières, soit une différence de 1 500 € par rapport à cette année, d’où la grande
nécessité de trouver de nouveaux financement.

• Bilan Sportif
-Équipes Jeunes
Effectifs des joueurs : 5 joueurs nés en 2006, 2 joueurs nés en 2005, 12 joueurs nés en 2004, 2
joueurs et 3 joueuses nés en 2003, 4 joueurs et une joueuses nés en 2004 et 6 joueurs et 2 joueuses
nés en 2002 soit un effectif de 38 jeunes licenciés cette année.
Les entraînements se déroulaient le jeudi de 18h30 à 20h pour les -14 ans et les -16 ans
principalement animés par Ben et Arnaud.
Le vendredi de 17h15 à 18h15 pour les -12 ans et de 18h15 à 19h pour les autres .
Cette année seules 2 équipes ont été inscrites en championnat : 1 équipe garçon de -12 ans et 1
équipe garçon -14 ans.
Le faible effectif de filles nées en 2006-2005-2004 nous a empêche d'inscrire une équipe mixte en
-12 ans, de même le faible nombre de garçons nés en 2002 n'a pas permis l'inscription d'une équipe
-16 ans.
Cette année seulement 25 joueurs ( sur 38) étaient concernés par les matchs.
L'ensemble des matchs (à l’extérieur et à domicile) à été honoré dans les deux championnats, merci
ainsi a tous les parents accompagnateurs qui ont participé à cette réussite.
Tous au long de l'année le niveau de jeu s'est amélioré dans les deux équipes. De nombreuses
défaites s'expliquent par le manque d'expérience de l'équipe et les quelques victoires ont permis de
retrouver l'enthousiasme.
Un merci particulier a été adressé à Ben, Arnaud et Hervé pour l'implication auprès des jeunes ainsi
que Fanny pour l'ensemble de la logistique et l'organisation des matchs.
• Équipe 1
Rappel : L'équipe adulte Villard de lans 01 est inscrite pour la saison écoulée au championnat
départementale UFOLEP 38. La saison s'est déroulé en deux parties.
En ce qui concerne la première partie : le championnat a été divisé en deux poules géographiques. L
'équipe a terminée à la quatrième place de cette poule. Pour un total de 12 matchs joués il y a eu 07
victoires02 nuls et 02 défaites. Ce qui a permis pour la deuxième partie du championnat (qui se
divisait en trois poules de niveaux) d'avoir accès à la poule 01 où un total de huit matchs ont été
joués, pour 03 défaites, 01 nul et 04 victoires.
Le déroulement des matchs :
Le déroulement de la plupart des matchs s'est bien passé, même si dans beaucoup d'entre eux,
notamment en deuxième phase, une certaine tension était palpable. Deux matchs se sont
particulièrement mal passé, il s'agit de la rencontre contre de DOMENE et la rencontre contre ST
MARTIN D'HERES. Cette tension a été due essentiellement, à un mauvais arbitrage, voir un
arbitrage dirigé...
La collation d'après match
A domicile, nous n'avons jamais manqué de quelque chose le fonctionnement par lien Doodle à l'air
de convenir à la quasi-totalité de l'effectif. Il faudrait cependant veiller à une certaine rotation dans
ce que les personnes fournissent en nourriture ou boisson, pour équilibrer un peu les achats.
A l'extérieur, nous avons toujours été plutôt bien reçu dans l'ensemble. Aucune remarque
particulière ne m'a été formulée.

Le déroulement des entraînements :
Les joueurs de l'effectif Villard de lans 01, ont plutôt brillé par leur absence à ce niveau là. En
effet, mis à part quelques individualités, très peu d'entre nous se trouvaient régulièrement aux
entraînements.
Même si pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de se libérer plus d'une fois par semaine pour le
handball, il serait peut être bon pour l'année prochaine que chacun fasse un effort pour être présent
régulièrement aux entrainements. Ainsi l'équipe pourra progresser...
Les blessures :
Nous avons eu à déplorer plusieurs petites blessures pour les joueurs tout au long de la saison qui
ont tenu certain d'entre nous plus ou moins éloigné longtemps des terrains... Petite pensée
particulière à Thibault qui s'est gravement blessé... Il devrait revenir en forme début septembre
2016. Il faut en profiter pour rappeler que ce soit à l’entraînement ou en match, l'échauffement et
primordial et peu éviter bon nombre de petites blessures...
L'arbitrage :
Même si certain était plus réticent à prendre le sifflet, tous le monde à arbitré au moins une fois
dans la saison. Pour l'année prochaine, il faudra penser à s'améliorer à ce niveau là, pour éviter
certaines tensions inutiles dans quelques matchs... Je rappel que tous le monde doit arbitrer !!! Pour
éviter de gros déséquilibre, il serait peut être utile, l'année prochaine de tenir une fiche d'arbitrage
pour savoir qui exactement à abriter...
- Pour conclure :
Notre équipe a régulièrement progressé au cours de l'année dans son niveau de handball proposé
dans les matchs. Même si il y a encore beaucoup (trop pour certain match) de perte de balle « idiote
», j'ai pu constater qu'un certain esprit de solidarité s'est installé dans plusieurs de nos matchs et
qu'il en a peut être manqué dans certains autres, notamment quand ils sont serrés en fin de match.
L'année prochaine une présence plus assidue de tous les joueurs aux entraînements pourra permettre
une amélioration encore plus net de notre niveau de jeu et une cohésion d'équipe plus importante.
• Équipe 2
L'équipe termine 20ème sur 26 au championnat UFOLEP 2010/2016.
Le début de saison a été difficile à cause d'un effectif très important lors des matchs (16 joueurs en
moyenne).
Les nouveaux adhérents débutants avaient la possibilité de jouer les matchs dès leur inscription, il
serait bon que cette intégration se fasse progressivement si les joueurs sont débutant dans la
pratique du hand. Par conséquent, il a été difficile pour tous les membres de l'équipe de trouver leur
place et de pouvoir prétendre à un jeux collectif.
Nous avons aussi dû faire fasse a un turn-over important des gardiens sur la saison ( 6 personnes
différentes). Ceci, au sein d'une équipe en phase d'évolution, ne permet pas une bonne cohésion, car
le gardien est un pilier pour le mental et pour le jeu de l'équipe.Cette situation, due aux aléas de la
vie, à changé en fin de saison, avec le retour tant espéré de notre gardien officiel Ben .
De ce fait, en début de 2ème phase de poule, nous avons été confrontés à quelques différents au sein
de l'équipe dû au contre coup de ces frustrations et agacements de début de saison.

Malgré le peu de matchs joués par l'équipe en fin de saison, une nette amélioration à eu lieu grâce à
un effectif plus réduit lors des matchs , à un jeu plus collectif et surtout l'envie de jouer ensemble
avec l'envie de gagner.
Nous ajoutons une petite réclamation pour que la cohésion entre tous les membres adultes soit
optimal : en début de saison'&année prochaine, lorsque les nouveaux adhérents arrivent, nous
serions content que l'équipe 1 ne « recrute » pas tous les joueurs expérimentés, afin que l'équipe 2
puisse concurrencer les autres équipes du championnat UFOLEP, et ne devienne pas une équipe de
débutant. Ainsi l 'équipe 2 pourra bénéficier de l’expérience de ces nouveaux joueurs.
Nous remercions tous les joueurs de l'équipe 2 pour leur assiduité aux entraînements et leurs
volontariat pour l'arbitrage durant les matchs.
Nous sommes donc dans l'ensemble content de cette saison, avec pour tous l'ambition l'année
prochaine de finir devant l'équipe 1 de Villard de lans.
Le bilan sportif a été voté a l’unanimité .

• Projection financière
Une révision des prix des licences est nécessaire ou faire payer en plus les équipement des
nouveaux licenciés pour pouvoir financer les frais fixe de la FFHB et le rachat ou l'investissement
en matériel.
Il est décidé de maintenir les tarifs mais de ne plus offrir l'équipement. Le licencié devra
eventuellement acheter un maillot/short si besoin pour sa participation aux matchs.
Les tarifs sont donc les suivants:
100€ pour les enfants
90€ pour les adultes
Il faudra acheter des chasubles, des sacs « boudin » pour ranger les ballons, des sifflets, une cage a
trou ainsi que de la résine.
Les tarifs ont étés voté a l'unanimité.

• Questions diverses
Pour les matchs enfants des parents mangeraient les gateaux prevu pour les enfants . Pour éviter ca
nous avons pensé faire payé les parents pour éviter que les enfants n'aient plus rien à manger a la fin
de leur match.
L'année dernière le club a offert aux jeunes leurs maillots . Les Maillot trop petits seront a racheté
par les parents par le biais de l'association.
Les maillots trop petits pourront être vendu par les parents pour les nouveaux licenciés en prenant
en compte la numerotation des maillots affin qu'il n'y ai pas de doublons dans les jeux de maillots.
Les parents présents ont relevés le fait que les accompagnateurs pour les matchs jeunes étaient
toujours les mêmes.
Il a été proposé de demander un chéque de caution de 40 euros en début d'année pour assurer 3
déplacements avec les enfants . Le cas échéant les 40 euros seraient redistribués aux entraineurs et
parents accompagnant réguliérement pour payer une partie de leurs frais de déplacement.
Cette solution n'a pas été retenue mais il sera demandé aux parents un engagement en debut d'année
sur au moins 1 déplacement .
L'année prochaine nous avons pour projet d'ouvrir une section 7/9 ans en accord avec Chloé si nous
arrivons à avoir assez de crénaux .

Cette proposition a été voté a l'unanimité.
L'organisation de la saison 2016/2017 commence à se faire pour les -12 -14 -16.
Ils nous faudrait 8 heures supplémentaire sur le gymnase mais ca ne passera pas donc nous avons vu
avec la savate si ils ne sont pas prets a faire une concecesion sur le mardi. Voir pour le 17h 18h le
lundi .

• Vote du Conseil D'administration
Démisionnaire du bureau : Grégory Monier, Stéphane Paumier, Fanny Duhem-Joly, Benjamin Joly
Se présente au CA : Jonathan Larchevéque, Valery Levallois, Kévin Duchez, Laeticia Vaumousse,
Fanny Duhem-Joly, Jerome Calvi, Benjamin Joly
Voté a l'unanimité .
La séance est close .
Fait à Villard de Lans le 28/05/2016
Le président
Mr Joly

