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Compte rendu 

Assemblée Générale Ordinaire 

du 25/06/2017 
 

 

 

 

Étaient présents : 73 présents et 28 pouvoirs soient 101 présents et représentés sur les 283 adhérents 

   

  

Ordre du jour : 

 

 Le mot du Président 

 Approbation du compte-rendu de l’AG du 08 juin 2016 

 Rapport moral 

– bilan sportif (équipes, résultats, école d’arbitrage) 

– point sur le respect des obligations (encadrement, arbitres) 

– point sur les différentes ententes Féminines (Adultes et Jeunes) 

– communication et vie du club 

– approbation du rapport moral 

 Rapport financier 

– bilan de l’exercice comptable 2016 

– approbation du rapport financier 

 Préparation de la saison 2017/2018 

o Pont sur les différentes ententes 

o tarifs des licences 

o organisation pour projet planning d'entraînements, entraineurs autres ... ... 

o Manifestations projetées 

 Election des membres du CA (Conformément à l’article XI des statuts, 6 postes sont à pourvoir : 5 

sortants + 1 démission) 

 Questions diverses 

 

 

Le nombre de présents et représentés est de 101, pour 283 adhérents à la date de l’Assemblée Générale, le 

quorum de 30% est atteint. 

La séance est ouverte à 10 h 00, à Elancourt sous la présidence de Bruno CHEVREAU. 

La secrétaire de séance est Christelle SOUDE.  

 

 

REMARQUE PRELIMINAIRE 

 

Le support Power Point présenté à l’Assemblée Générale en appui des items de l’ordre du jour, complète et fait 

partie intégrante du présent compte-rendu. A ce titre il est annexé au compte-rendu. 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Bruno CHEVREAU accueille l’ensemble des participants à la présente Assemblée Générale annuelle de 

l’EMHB. 

 

Bruno CHEVREAU remercie l’ensemble du conseil d’administration, les entraîneurs, les arbitres, les tables et 

l’ensemble des bénévoles sur lesquels il a pu compter tout au long de la saison riche et très dense en rendez-

vous.  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 08 JUIN 2016 

 

Aucun commentaire n’ayant été reçu, ni exprimé sur le compte-rendu de l’AG du 08 juin 2016, il est adopté. 
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RAPPORT MORAL 

 

Le rapport moral est présenté par Pierre Olivier LEVET  (Vice-président et responsable de la cellule sportive). 

 

A la suite de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve et donne quitus au Conseil d’Administration à 

l’unanimité des présents et représentés. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le bilan financier est présenté par Jean-Claude LECLERC (Trésorier). 

 

A la suite de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve et donne quitus au Conseil d’Administration à 

l’unanimité des présents et représentés. 

 

BILAN SPORTIF 

 

Présentation de chaque collectif ainsi que leur résultat pour la saison 2016-2017. Chaque entraineur présent fait 

un retour sur la saison de son collectif. 

 

 L’équipe des -11F, finaliste de la coupe des Yvelines.  

 L’équipe des -17F, finaliste de la coupe des Yvelines. 

 L’équipe des +16F, championne des Yvelines. 

 L’équipe des -17M, champion Honneur Départemental. 

 Benjamin et Lucas, jeunes Arbitres départementaux. 

 Mathieu et Colin , jeunes Arbitres Régionaux. 

 Adina, Mariam, Nell, Clara, Joy et Manon D sélectionnées en équipe départementale. 

 Manon V, sélectionnée en équipe régionale. 

 Alexandra et Christelle, pour l’obtention du diplôme d’animateur. 

 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration compte 15 sièges, chaque mandat est de 3 ans, et le Conseil d’Administration est 

renouvelé au tiers chaque année. 

 

 

Pour la présente Assemblée Générale 5 sièges sont à pourvoir et 5 candidats se présentent. 

Suite à la démission d’Olivier Viratelle, un siège est disponible pour la fin de la durée de son mandat. 

 

On dénombre 101 bulletins de vote. 

Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats est : 

 

Jean-Claude LECLERC (99 voix) 

Alexandra LHEUREUX (99 voix)  

Christelle SOUDE (99 voix) 

Hervé MARCEL (97 voix) 

Lucile PESCH (89 voix) 

 

Sont élus au Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans : 

Jean-Claude LECLERC, Alexandra LHEUREUX, Christelle SOUDE, , Hervé MARCEL, , Lucile PESCH  
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MODIFICATION DES STATUTS : 

 

 

 Afin de permettre à l’EMHB d’adhérer à la Fédération Française Handisport (FFH), il est soumis à l’AG une 

modification de l’article II des statuts « Objet ».. 

 

 

Texte actuel 
Article II. OBJET 

Elle a pour but de promouvoir et développer la pratique du sport sous toutes ses formes et plus particulièrement 

le handball dans le cadre des instances fédérales (nationales, régionales ou départementales) auxquelles elle est 

régulièrement affiliée. 

  

Proposition de Nouveau texte 
  

Article II. OBJET 

Elle a pour but de promouvoir et développer la pratique du sport sous toutes ses formes et plus particulièrement 

le handball, ainsi que des activités physiques et sportives pour handicapés physiques, visuels et auditifs, dans le 

cadre des instances fédérales (nationales, régionales ou départementales) auxquelles elle est régulièrement 

affiliée. 

 

La modification est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 

  

 

 

DIVERS 

 

Inscriptions : même modalités d’inscription que la saison précédent, seul le certificat médical est valable 3 ans 

si fait après le 01/06/2016 et dans ce cas en fonction des réponses aux questionnaires de santé (à garder par 

l’adhérent) attestation de santé à remettre au club.  

Sinon nécessité d’un nouveau certificat médical 

 

 

 

Alertes : Appel à candidatures 

• Le club n’a pas assez d’arbitres « en activité » pour la saison prochaine => CMCD : risque de 

relégation des +16M 

• Il manque toujours du monde pour la tenue des tables et être responsable de salle 

• Il y a toujours besoin d’entraineurs ! 

 

QUESTIONS DIVERSES 

En l’absence de question diverse, la séance est levée à 12h00. 

 

                    

 

Bruno CHEVREAU 

Président 

 Christelle SOUDE 

Secrétaire Générale 

 

 

 

  

 

 


