
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 15 JUIN 2019

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Franck DROS (président), Maxime FONTAINE (secrétaire), François LE SAUX 
(membre), Jean-Baptiste LUCE (membre), Vincent LEBAS (entraîneur) et Cédric 
MACEDOT (entraîneur)

Gwenaëlle BACQUART (trésorière)

Maxime FONTAINE

Salle F. Bodelle, LE TRAIT

Ordre du jour :  
1) Diffusion officielle des créneaux de La Brotonne
2) Assurance
3) ANCV + Pass’sport 76
4) Nombre de licenciés
5) Bilan de début de saison de chaque équipe
6) Retour de licences incomplètes
7) Point sur l’arbitrage
8) Tournoi Féminin
9) Tournoi mini hand et -13
10)  Arrêté préfectoral sur la sécurité des évènements
11)  Questions divers

Ouverture de la réunion – 18h30



Nous recensons 24 licenciés présents à l’assemblée générale. 21 absents ont donné leur pouvoir de
vote ce qui fait 45 votants sur les 81 licenciés du club. L’assemblée a atteint le seuil des 25%, l’assemblée
générale peut être ouverte. 
Messieurs Christophe BOUILLON, Bastien CORITON et Patrick Callais sont excusés de leur absence, ils sont 
retenus ailleurs suite à la parade de l’Armada qui a lieu ce dimanche.

• Approbation du PV de l’AG précédente     :

Le PV de l’assemblée générale de la saison dernière est lu par Maxime FONTAINE, Secrétaire du club. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité.

• Bilan général de l’année par le Président     :

Le Président commence son bilan par saluer l’équipe samedi soir des séniors masculins. Cette montée est 
historique puisque c’est la 1ère montée d’une équipe masculine à Brotonne. L’équipe du dimanche matin 
est également saluée grâce à leur 4ème place en championnat. 

Le président remercie les personnes présentes mais aussi les élus qui ont eu l’amabilité de répondre au 
courrier d’invitation à l’AG afin d’annoncer leur absence. Maxime est également remercié et il manquera en
tant que Secrétaire et joueur mais aussi comme personne.

Le nombre de licencié a légèrement diminué par rapport à la saison dernière. La perte de l’équipe féminine 
en est la cause principale mais cette perte a été comblée par une importante augmentation du nombre de 
licencié dans l’école de hand ce qui est une grande satisfaction.

En cours de saison, le Président a eu comme projet de remonter l’équipe séniors féminine 
malheureusement cela n’a pas abouti notamment à cause du coût mais aussi des succès d’autre clubs 
comme Déville qui accèdera au niveau régional avec 2 de nos anciennes joueuses. Le Président annonce 
que ce projet n’est pas abandonné, la ville du Trait nous soutiendra financièrement si l’équipe se refait pour
la saison 2020-2021.

Le Président remercie les bénévoles pour leur présence et leur aide tout au long de la saison. Il regrette 
cependant la présence des mêmes bénévoles toute la saison et appelle l’ensemble des licenciés à venir 
aider le club même de temps en temps. Chacun peut être utile même à son niveau, tout le monde est le 
bienvenu.

Enfin Le Président annonce qu’il souhaite poursuivre l’aventure au club grâce à l’encadrement qui l’entoure 
car ces personnes ont démontré leur motivation pour ce club en tout temps. Cependant, il annonce qu’il 
n’entrainement plus les jeunes à cause de divers évènements dont une plainte d’un club par rapport au 
comportement de parents ce qui l’a choqué.

 

• Bilan financier du club par le Secrétaire     :

En l’absence de Trésorier, les comptes sont lus par le Secrétaire. Le club a fait un bilan positif de 492€ cette 
saison. Ce bilan positif est essentiellement dû aux sponsors et manifestations organisées par le club même 



si les recettes ont diminué par rapport à la saison précédente. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

• Bilan sportif par les entraineurs     :

● Bilan sportif des équipes jeunes saison 2017-2018     :

- 3-5ans par Vincent LEBAS

La section compte 17 enfants ce qui est mieux que la saison dernière. Les enfants ont bien évolué toute la 
saison. Vincent remercie Aurélien, Claudie et Céline pour leur travail. Les parents ont également très bien 
participé avec la vente des calendriers et lors des olympiades. 

Le point négatif de la saison reste les olympiades avec seulement 2 clubs inscrits. La raison de cet échec est 
la date choisie puisque nos olympiades ont eu lieu le même weekend que la Méga Fête du hand du comité 
et les encadrements du babyhand sont souvent les mêmes que pour le minihand. 

Céline clôture ce point 3-5ans pour également remercier les parents et c’est avec plaisir qu’elle continuera à
encadrer les enfants.

 

- Minihand par Vincent LEBAS

L’effectif est plus que convenable pour un retour de la section à Brotonne avec 17 enfants inscrits. Jusqu’à 
décembre, les enfants ont découvert le handball avec un plateau à domicile en décembre. Les enfants ont 
ensuite très bien progressé en 2019. Ils ont participé à 3 plateaux dont 2 où nos jeunes ont fait une très 
belle prestation. En revanche sur le 3ème plateau, cela a été plus compliqué puisque nos enfants ont 
affronté des joueurs de catégories -11 ce qui n’a pas très intéressants pour eux.

Vincent remercie également les parents que ce soit pour les calendriers mais aussi le plateau de décembre. 

Céline et JB sont remercié par Vincent. Vincent est à son tour remercié par ses collègues qui soulignent que
sans lui, le minihand ne serait pas revenu à Brotonne.

 

- Equipe -13 par Franck DROS

La saison a été compliquée car l’effectif était faible et il y a eu un mélange de 3 catégories (-11, -13 et -15). 

La première partie de saison a été difficile car Franck ne pouvait être présent aux entrainements, il a donc 
été remplacé par Quentin. Malheureusement, Quentin est trop gentil ce qui a eu comme conséquence une 
perte de discipline des enfants et cela s’est retrouvé également en match malgré la présence de Franck. 
Franck est revenu en janvier aux entrainements et cela a changé l’état d’esprit de l’équipe. La 2ème partie 
de saison est bien meilleure et plus agréable dans l’ambiance. Franck regrette ne pas pouvoir faire de 



tournoi mais l’effectif est trop instable. A titre personnel, Franck remercie les 6 joueurs qui ont toujours été 
présents en les emmenera dans un fast-food.

L’année prochaine, il ne devrait plus y avoir de -13 mais une équipe -11 pourrait monter, il rappelle 
l’importance des encadrants et des volontaires pour l’équipe à venir. 

 

● Bilan sportif des séniors masculins saison 2017-2018 :

 

- Séniors masculins 2 par François     LE SAUX

François est très heureux de la saison, pour sa 15ème année au club, il s’agit pour lui de la plus aboutie que 
ce soit sportivement avec le classement ou dans l’ambiance de l’équipe. Malgré quelques pertes de joueurs
pour jouer en samedi soir, il y a eu des recrues importantes et l’ensemble du groupe a été assidu. L’arrivée 
d’Alexis a permis à l’équipe de retrouver de l’efficacité dans le tir sur la base arrière et son état d’esprit est 
irréprochable. David a permis aussi à l’équipe d’évoluer grâce à son expérience du handball. 

Sur la 2nde moitié de saison, l’équipe ne compte que 2 défaites et face aux 2 premiers du classement. Il 
s’agit d’une belle récompense pour Franck et Quentin qui s’investissent beaucoup pour l’équipe. François 
remercie également Maxime pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe et le club. 

François souhaite rester vigilants pour l’année prochaine, car il peut de nouveau y avoir une perte d’effectif 
comme au poste de gardien. Les recrues seront donc essentiellement pour espérer une 2nde saison dans le
même esprit.

 

-     Séniors masculins 1 par Cédric MACEDOT

Cédric estime que ce n’est pas que l’équipe 1 qui a été championne mais l’ensemble du groupe séniors. Car 
l’équipe 2 a répondu présent aux entrainements en apportant une opposition mais aussi à leur soutient en 
renforçant l’équipe du samedi soir par moment. L’équipe est championne et respecte donc l’objectif fixé en 
début de saison. Cédric remercie les arbitres qui ont permis aussi à l’équipe de maintenir ce classement et 
donc de monter. 

Il y eu de belles progressions individuelles et collectif et une base arrière qui a été très efficace 
offensivement. La défense a été relativement forte aussi ce qui a compliqué la vie de nos adversaires. 

Pour la saison prochaine, l’objectif est de se maintenir sereinement mais cela dépendra des recrues. 

Cédric regrette le manque d’investissement des séniors à la vie du club et espère plus d’engagement 
l’année prochaine. 

 

• Objectif de la saison 2019-2020

Le Président annonce qu’il devrait y avoir un changement de statuts du club, ce changement devrait 
permettre au club d’être éligible à de nouvelles subventions. Ces changements seront communiqués au 



moment voulu.

Le Président a procédé à l’inventaire des maillots avec Vincent et regrette l’absence de maillots ou shorts 
sur 2 jeux séniors qui sont très récents. Il proposera aux joueurs d’uniformiser le maillot domicile comme 
celui de l’extérieur. Ces maillots couteront 30€ par joueur et il leur appartiendra. L’avis sera demandé à 
l’équipe pendant les vacances car le délai de création est de 8 semaines.

A la rentrée, Vincent sera le responsable du secteur jeune. Son rôle sera d’être le correspondant privilégié 
entre les joueurs, leurs parents et le bureau du club. 

Le comité 76 a proposé au club que l’AG du comité ait lieu dans notre commune en juin 2020. Ceci n’est pas
définitif mais est en bonne voie. Si cela se confirme, elle aura lieu au Trait.

Cette proposition est une belle récompense pour le club grâce au travail que chacun fait. Ceci est à l’image 
de la charte signée avec le Rouen Handball et des subventions des instances qui sont également une 
reconnaissance de notre club dans le handball. 

 

• Evolution du dossier d’inscription

Le Secrétaire annonce que le dossier d’inscription a été revu sur la forme essentiellement. Pour éviter des 
dossiers surchargés, il y aura désormais un dossier par type de licence : création séniors, renouvellement 
séniors, création jeunes, renouvellement jeunes et dirigeant. Le principe ne change pas.

Les certificats médicaux établis avant le 1er juin 2017 ne sont plus valides. Le secrétaire a énuméré les 
joueurs devant refaire un certificat médical. Cette liste sera de nouveaux communiquer cet été.

En ce qui concerne le montant des cotisations, les tarifs restent inchangés.

Le Président souhaite remercier Sébastien Ursin pour son implication dans la recherche de sponsors.

 

• Elections du bureau du HCBT

Maxime FONTAINE (Secrétaire), Gwenaëlle BACQUART (Trésorière) et François LE SAUX ne souhaitent pas 
se représenter au Bureau.

Il y a 6 personnes qui sont candidats au bureau du club :

• BLARD Marie

• DROS Franck

• DROS Quentin

• DUMOUTIER Alexandra

• LUCE Jean-Baptiste

• MACEDOT Cédric

Le vote a lieu à main levé, le bureau est élu à l’unanimité.



 

• Questions diverses

 

• Quel sera l’organisation des clés du gymnase ? 

Récemment les problèmes de clés sont dus à un souci de transmission au sein du club tout simplement. La 
saison prochaine chaque dirigeant d’équipe devrait avoir sa clé du gymnase. 

 

• Quels seront les créneaux d’entrainement des -11 à la rentrée ?

La demande a été faite pour s’entrainer à La Brotonne, le mercredi de 18h à 19h30. Cela est en bonne voie 
mais ce n’est pas encore officiel. La salle Curie au Trait restera disponible le mercredi de 16h30 à 22h. 
L’organisation sera vu par le bureau cet été car il est inenvisageable de pas s’entrainer au Trait. 

 

• Sera-t-il possible d’avoir le minibus cette saison en dimanche matin ?

Le calendrier d’attribution sera donné à la rentrée, c’est à cette période que les dates doivent être 
réservées. Le Président, rappelle que si le minibus est réservé, il faut le prendre.

 

• Le Présidence annonce la possibilité d’une section Hand’Ensemble avec l’ESSOR en septembre.

 

• Mme Gros, mère de Gaël (minihand) propose ses services en tant que kinésithérapeute pour 
participer à la préparation physique des séniors en collaboration avec Cédric.

Le Président clôture l’assemblée générale en offrant le pot de l’amitié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare la séance levée à vingt et une heure. De tout 
ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, la 
Secrétaire générale et le Secrétaire adjoint.

Le Président,
Franck DROS

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE


