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EMHB – AG du 17 juin 2018

 Le mot du Président

 Approbation du compte-rendu de l’AG de juin 2017 (CR disponible sur simple demande)

 Rapport moral
• bilan sportif (équipes, résultats, école d’arbitrage)
• Tableau d’honneur
• point sur le respect des obligations (encadrement, arbitres)
• communication et vie du club
• approbation du rapport moral

 Rapport financier
• bilan de l’exercice comptable 2017
• approbation du rapport financier

 Election des membres du CA (Conformément à l’article XI des statuts)

 Préparation de la saison 2018/2019
• Organisation
• Point sur les ententes (EFCY, SQY-VGP)
• Planning des entrainements
• Cotisations 2018/2019

 Questions diverses

Ordre du jour



Validation du compte rendu : AG 
25/06/2017

Au vote….



Bilan moral
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Evolution et répartition des effectifs
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 Organisation
• 30 entraineurs
• 15 équipes en compétition 
• 4 équipes non compétitives (deux en -9, une en loisirs et une en Hand-fauteuil)

 Niveau d’évolution
• Meilleure performance de l’histoire du club en masculins avec 2 titres de champions des Yvelines
• Toutes les catégories féminines évoluent en région ou au plus haut niveau départemental
• Montée des +16F en Prénationale

 Compétitions
• Organisation de plus de 180 Matchs à domicile 

• ~125 en catégorie jeunes – tous arbitrés et suivis
• ~60 matchs adultes – tous avec une table tenue

• Gestion d’environ 150 matchs à l’extérieur – covoiturage

 Animation interne des entraineurs
• A rebooster sur la saison 2018/2019

 Formation fédérale
• 1 nouvelle technicienne fédérale Animatrice (Lucile Pesch) 
• Nouvelle architecture à venir

Domaine Sportif
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 -11ans Féminines
• Entraineurs : Maroia – Damien D. – Laurent – Maxence 
• Effectif : 31
• Classement équipe 1 : 4ème Excellence Départementale
• Classement équipe 2 : 3ème Honneur Départemental

 -13 ans féminines
• Entraineurs : Pierre-Olivier - Céline  – Arnaud 
• Effectif : 14
• Classement équipe 1 : 3ème Excellence Départementale / 2ème tour tournoi régional
• Classement équipe 2 : 9ème Honneur Départemental

 -15 ans féminines
• Entraineur : Lucile
• Effectif : 19
• Classement : 3ème Excellence Départementale

 -18 Féminines
• Entraineurs :  Simon - Christelle – Dominique - Damien I.
• Effectif : 21
• Classement équipe 1 : 6ème Challenge de France Poule E
• Classement équipe 2 : Champion des Yvelines
• Classement équipe 3 : 5ème Honneur Départemental

 + 16 Féminines
• Entraineurs :  Pierre-Olivier – Jérémy
• Effectif : 10
• Classement équipe 1 : Meilleur 4ème Excellence régionale
• Classement équipe 2 : 7ème Pré régionale

Bilan sportif – Filière « féminines »
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 -11 ans Masculins
• Entraineurs : Alexandra – Cyril – Bruno – Jérémy
• Effectif : 27
• Classement équipe 1 : Champion des Yvelines
• Classement équipe 2 : 5ème de 2ème division départementale poule C

 -13 ans Masculins
• Entraineurs : Isabelle – Hervé G.
• Effectif : 17
• Classement : 7e Honneur départementale

 -15 ans Masculins
• Entraineurs : Hervé M. – Henrique
• Effectif : 26
• Classement équipe 1 : Champion 1ère division départementale
• Classement équipe 2 : 5ème 4ème division départementale poule B

 -18 Masculins
• Entraineurs :  Philippe – Stéphane
• Effectif : 22
• Classement : Champion des Yvelines

 +16 ans masculins
• Entraineurs : Stéphane
• Effectif : 21
• Classement : 4ème Excellence départementale

Bilan sportif – Filière « masculins »
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 9 ans mixtes
• Entraineurs : Joël – Boris – Michael
• Effectif : 25
• Pas de classement

 Loisirs
• Entraineurs : Lucie
• Effectif : 26
• Pas de classement

 Hand-fauteuil
• Entraineurs : Thierry (Montigny) Michèle
• Effectif : 3
• Pas de classement

 Gardiens
• Entraineurs : Véronique
• Effectif : 10

Bilan sportif – Non compétitif



EMHB – AG du 17 juin 2018

TABLEAU D’HONNEUR 2017/2018

-18F2
Champion des Yvelines

-18M
Champion des Yvelines

-11M
Champion des Yvelines

En attendant les finales de la coupe et du challenge….

+16F1
Promotion en Prénationale
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 Arbitrage
• Les matchs +16 F et M et -18 F et M désignés par le comité et la ligue
• Les matchs jeunes en grande partie couvert par notre école + Lucas, Colin, Mathieu N

• Accompagnateurs : peu nombreux cette année

• Beaucoup de nouveaux très jeunes arbitres : -11
• Retour au club d’ancienne JAJ région : Erine et Lorine

• 1 binôme de JAJ sélectionné pour officier lors du grand prix du 78
• Hugues et Mathieu N

• Manque d’arbitre adulte

 Promotion
• 1 binôme promu en région : Hugues et Mathieu N
• 1 binôme promu en département : Kelly et Maellys

 Table / Responsable de salle
• 1 séance de formation à la FDME/table dispensées
• Planification très difficile pour la tenue de table
• Manque important de responsable de salle durant les matchs

 Séances théoriques et pratiques
• Organisées par Fabien
• Réception à domicile de :

• Formation départementale
• Journée de l’arbitrage organisée par le comité

Bilan sportif – Arbitrage



EMHB – AG du 17 juin 2018

Un grand merci pour tous ceux qui ont tenu une ou plusieurs tables de marques pour que les rencontres 
puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles

Un grand merci aux accompagnateurs / responsables de salle disponible pour nos jeunes

Un remerciement spécial à tous les jeunes pour leur passion et pour leur investissement tout au long de 
l’année

Un remerciement également pour nos arbitres qui ont officié dans le département pour remplir les 
obligations

Bilan sportif – Arbitrage
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Tous les clubs dont l'équipe de référence évolue dans un championnat départemental, régional ou fédéral sont soumis au 
dispositif de la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement.
Ils doivent répondre à des exigences minimales de formation des cadres en fonction de leur niveau d’évolution.

CMCD – Obligations
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 Evénements interne au club
 Les P’tits Elans – Octobre
 Tournoi des « Ladies » – Février
 Opérations « les P’tits bouchons » toute l’année

Vie du club
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 Tournois / Événements extérieurs

• Participation au tournoi régional de Lorient 
(-15F, -15M, -18F, -18M) – mai

• Journée du Jeune arbitre – juin

 Manifestations des Communes
• Téléthon – Décembre
• Après-midis démonstration (Maurepas) – mai
• Démo des associations (Elancourt) – juin

 Un grand merci à tous les bénévoles

Vie du club
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Remerciements

Au service des sports d’Elancourt
Au service des sports de Maurepas
Aux maire et maire adjoint aux sports d’Elancourt
Aux maire et maire adjoint aux sports de Maurepas
A notre partenaire Activity Sport

Aux parents des joueurs lors des déplacements
Enfin aux adhérents du club qui aident lors des manifestations et sans qui rien 
ne serait possible



Approbation Bilan Moral

Au vote…



Bilan financier
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Point financier
Saison sportive 2017-2018

Dépenses Recettes

Affiliation,
Engagement d‘équipes Championnat et coupe 15409
Cotisation Arbitres et JA, Licence , Amendes, Mutations

Cotisation adhérents/Remboursement et trop perçu 1130 38134

Subventions Elancourt 3500
Subventions Maurepas 5600
Subventions CG78 1114
Mécène Sushi line 800
Mécène Visual Impact 1000
Dons au club et calendrier 408 1300

Arbitrage (hors ententes) 2050

Tournois interne Petis Elans les ladie tournoi JA 530 1431

Tournois externe 550

Tournoide lorient 7619,4 4640

repas Après match CA et  entraineurs 650
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Point financier
Saison sportive 2017-2018

Dépenses Recettes

Equipement/ matériel/equipement donné 12300

Entente SQY F 4995 1120

Entente Sqy grand Parc 833

Entente Plaisir/EMHB (arbitrage engagement, arbitrage …) 6160 3696

frais bancaire/intérêt 130 23

dons association sclérose en Plaque, les restos du cœur, Téléthon 150

Site Internet et communication 220

Sortie bowling JA , vie du club et fête du club 1490

Accompagnateurs d équipe (hors ententes) 5350
Arbitres/tuteur 550
Tables 320
Remboursement licence et trop perçu 1130
JA dépense a venir 600
Cadeaux jeunes entraineurs 400

Divers (timbre enveloppe consommable …) 223

Total 63 197,4 62 358
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Bilan financier
Année 2017

 Situation au 01/01
 Compte courant
 Compte rémunéré
 Livret A
 Caisse
 Autre
 Total

 Exercice (01/01 au 31/12)
 Recettes
 Dépenses
 Résultat

 Situation au 31/12
 Compte courant
 Non encaissé
 Non débité
 Compte rémunéré
 Livret A
 Caisse
 Autre
 Total

Budget
2018

85 420,00
85 420,00

Réalisé 2017

-191,03

2 769,28

23 685,31
548,39

2 658,01
1127,.60

-27 036,50
982,81

94 845,22
95 036,25

27 729,82
1 508,00
-357,00
552,21

2 677,98
158,27 

-29 500,00



Approbation Bilan Financier

Au vote…



Élection du CA
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Élections au Conseil Administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration par l’assemblée générale. Les administrateurs sont élus 
parmi les membres de l'association et les représentants légaux des adhérents mineurs. Leur nombre est de 3 
minimum et 15 maximum. Le CA est renouvelé par tiers tous les trois ans.
Parmi ses membres, le CA élit son organe exécutif, le bureau, composé des Président, Secrétaire, Trésorier, Vice-
Président(s), Vice-Secrétaire(s), Vice-Trésorier(s). Le CA nomme également les responsables de cellules.

Candidats

• Véronique Guarda 94
• Pierre-Olivier Levet 102/116
• CANDIDAT 1 : Fabien Royer 95
• CANDIDAT 2 : Maroia Deschamps 99
• CANDIDAT 3 : Ludovic Meline 73

• CANDIDAT 4 : Céline Delly 61

• CANDIDAT 5 : Benjamin Marcel 50
• CANDIDAT 6 : Maellys Hurtret 30

• Vous … ?

Sortants

• Isabelle Gagey
• Véronique Guarda
• Fabrice Saugy
• Fabien Royer
• Pierre-Olivier Levet

Election

Démissionnaires

• Michèle Lourier



Saison 2018/2019

Projets
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 Mêmes modalités d’adhésion que la saison 2017/2018

 Rappel au niveau du certificat médical : A compter du 1er juin 2016, validité de 3 ans

Domaine administratif

Certificat médical 
2016/2017 

postérieur au 1er

juin 2016
OUI

N
O
N

Questionnaire de 
santé :

Toutes les 
réponses sont 

négatives

OUI

N
O
N

Nécessité d’un nouveau certificat médical 

Le certificat est 
valide pour la 

saison suivante et 
ce pendant 3 ans 
à partir de la date 

initiale
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 Compétitions
• 1 seule équipe masculine
• 1 équipe Loisirs mixte
• Equipe jeunes

• 2 équipes -9 mixtes
• Haut niveau départemental : -11F, -11M, -13F, -13M, -15M, -15F -18M
• Niveau régional : -13F, -15F, -18F2
• Délayage région : -15F, -18F

• Arrêt  de l’entente SQY -18F 
• Poursuite SQY-VGP -17M et -18M

 Nouveauté
• Création EFCY (Les Clayes, Plaisir et EMHB)

 Relance de l’animation des entraineurs 
• Apport de compétences externes
• Séances théoriques (4 à 5) -> retour sur séquences vidéos
• Mise en place de séances pratiques / Soirées techniques internes

 Objectifs
• Accélérer le développement du secteur féminin vers la performance de haut niveau
• Promouvoir le secteur masculin

 Formation fédérale
• Développer les VAE
• Augmenter la qualification des entrainerurs

Domaine Sportif - Projets
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Améliorations pour l’année prochaine

Formation JAJ
- Faire plus de pratique durant les phases de formations pour les JAJ
- Faire siffler nos JAJ durant leurs entrainements si les phases de jeux le permettent
- Mettre en place des formations à l’arbitrage durant les entrainements des autres catégories 

(notamment pour les plus jeunes)
Formation joueur

- Faire des séances de formation durant les entrainements (2 dans l’année par équipes)

Nombres de bénévoles
- Organisation de la tenue de table et augmentation des bénévoles (parents avec formation simple 

dispensée)
- Augmenter le nombre d’accompagnateurs (formation simple dispensée également)
- Impliquer les JAJ ado dans le suivi des plus jeunes JAJ

Projection année prochaine – Arbitrage
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Nous avons besoin d’aide, 
- Environ 170 matchs/évènements à domicile pour environ 19 équipes
- Si 4 parents par catégorie font 2 tenues de table par équipe dans l’année, nous couvrons les 

rencontre.
=> La tenue de table n’est pas compliquée

=> L’accompagnement des JAJ peut s’apprendre.
Des personnes sont actuellement prises sur la tenue de table alors qu’elles pourraient aider sur la formation 
du jeune arbitre

L’année prochaine j’aimerais pouvoir considérer le corps arbitral comme une équipe à part entière. Pour cela 
il nous faut de l’aide. Etes vous prêt à vous engager ne serait-ce qu’un peu :

- Accompagnement
- Tenue de table
- Responsable de salle
- Planification et organisation des tables / JAJ / Accompagnateur / responsable de salle

=> Vous ne serez pas seul, nous vous accompagnerons.

Projection année prochaine – Arbitrage
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 Les points à finaliser
• Demande de créneaux additionnels

Planning des entraînements
Saison 2018/2019
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 Augmentation des licences
• Répercussion des augmentations Ligue et Fédération
• Apport de compétences externes

 Montants des cotisations
• Nés en 2000 et avant : 215 €
• Né(e) entre 2001 et 2007 : 190 €
• Né(e) en 2008 et après : 180 €
• Loisirs : 180 €

 Maintien des tarifs préférentiels
• Habitants de Maurepas ou de Elancourt : -10 €
• Même famille : -10 € pour le 2ème et -15 € à partir du 3ème

 Mutation : selon les conditions décidées par le bureau

Domaine financier
Cotisation 2018/2019
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 Labellisations
• Ecole de Hand
• Ecole d’Arbitrage

 Tournois / Evènements extérieurs
• Tournoi Les P’tits Elans
• Tournoi des « Ladies »
• Opération « les P’tits bouchons »
• Envoyer des collectifs sur un grand tournoi
• Tournois EFCY -15, -18

 Autres Manifestations 
• Téléthon 
• Manifestations sur les différentes communes

 Communication
• Facebook
• Newsletter

Vie du club



Questions diverses
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