
ASSEMBLÉE GENERALE DU 24 JUIN 2016

COMPTE RENDU DE REUNION

Ouverture de l’assemblée générale le vendredi 24 juin, plus de 30 personnes présentes, le quorum
est donc atteint.

Sophia GABORIT, présidente de l’association, ouvre la séance.

Remerciements :
- à l’ensemble du bureau, 
- aux coachs,
- à l’ensemble des bénévoles pour leur collaboration,
- à nos arbitres Brice, Camille, Gaëtan et Mathieu.
- à nos partenaires ACE Motel, Family Park, Conotech, AVTP, ITRC, Transports Moreau,
Coiff&Co, Sarl Tessier, Boulangerie « aux Délices Blérois », Pano Boutique, Pizzeria « Bel
Canto », la Marie et le Conseil Général.

Résumé saison 2015-2016

Effectifs :
141 licenciés (129 en 2015) :

- 3 équipes engagées en compétition départementale
- 1 équipe engagée en compétition régionale
- 1 équipe engagée en compétition territoriale
- 1 équipe engagée en compétition loisir

Ce sont plus de 100 rencontres par an à domicile et en déplacement.

Résultats :
* miniloups : 6ème/20 challenge
* - 12 ans filles : championnat départemental poule unique 4ème/8, championnat régional poule
unique 1er/9
* - 12 ans garçons : 7ème/8 championnat département poule « honneur » 
* - 14 ans garçons : 5ème/8 championnat départemental poule « excellence »
* - 17 ans filles : 1er/5 championnat poule « honneur »

Actions réalisées :
* Maintien du label « école de hand » médaille d’argent pour la 4ème année consécutive (preuve
de la rigueur, de l’engagement et de la qualité de notre enseignement)
* Achats d’équipements
* Réussite dans l’organisation des matchs et des plateaux miniloups
* Réussite du tournoi -12 et -14 filles et garçons
* Bon fonctionnement du challenge coup de sifflet 
* 206562 visites depuis la création du site en 2012.

Chiffres :
Un exercice très légèrement déficitaire cette année : dépense : 12605€, recette 11929€. Le déficit
est dû au rattrapage des licences du comité (1600€). L'augmentation des cotisations s'explique par
l'augmentation de 2€ de la part licence de la ligue. Elle est prévue sur 2 ans afin de financer la
maison du hand (de la fédération). 

Remise des prix pour le challenge coup de sifflet



Saison 2016-2017

Objectifs :
* Conforter notre label argent « école de hand » et pourquoi par l’or
* Organiser le Téléthon (24H de hand …)
* Réorganiser le tournoi loisir de début de saison (bonne réussite les années précédentes)
* Créer une boite à idées pour enrichir le club
* Développer la formation d’arbitrage
* Préserver le tournoi -12 ans et -14 ans en juin
* Continuer à trouver des sponsors afin de faire prospérer le club et fournir des équipements pour
nos jeunes
* Continuer à développer le club avec la même envie, énergie et plaisir avec une nouvelle équipe.

Entraînements :
La reprise des entraînements se fera à partir du vendredi 2/09/2016

Pour information, le forum des associations aura lieu le samedi 10/09/2015 de 14H à 18H

Tarifs des licences :
Baby hand : 30€ -8 / -10 ans : 65 €* -12, -14, -17 ans : 85 €* loisir : 90 €*
* Entretien des tenues de matchs inclus 

Remise : 3 licenciés 10€ 4 licenciés 15€ 5 licenciés 20€

Inscriptions : une journée d’inscription sera organisée le 17 septembre au club house du
gymnase (précisions sur le site du club prochainement).

Election du bureau

Nouveau Bureau : Membres :
Président : NABON Stéphane BONNEAU Nicolas
Adjoint : CHENU Fabrice DEL RIO Filippe
Trésorier : RENARD Stéphane DUMAS Mikaël
Adjoint : LATOUR Olivier DUPUIS Sylvie
Secrétaire : DALIBARD Claire GABORIT Sophia
Adjoint : DUPUIS Sylvie GRANGE Stéphane

HATON Véronique
Coordinateur : CHENU Fabrice LATOUR Marie
technique TEYSSIER Coralie LOISEAU Olivier

MERIOT Elodie
PELLETIER Jérémy
TESSIER Olivier
THOUIN Géraldine

Sophia GABORIT


