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EMHB – AG du 30 juin 2019

✓ Le mot du Président

✓ Approbation du compte-rendu de l’AG de juin 2018 (CR disponible sur le site internet du club)

✓ Rapport financier
➢ bilan de l’exercice comptable 2018
➢ approbation du rapport financier

✓ Rapport moral
➢ bilan sportif (résultats, arbitrage, école d’arbitrage, encadrement..)
➢ point sur les ententes Féminines et Masculines
➢ le club des jeunes
➢ approbation du rapport moral

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

✓ Préparation de la saison 2019/2020
➢ les ententes Féminines et Masculines (Adultes et Jeunes)
➢ communication et vie du club
➢ tarifs des licences
➢ projet de planning d'entraînements, entraineurs ... 
➢ manifestations projetées

✓ Questions diverses

Ordre du jour



Validation du compte rendu : AG 
17/06/2018

Au vote….



Rapport financier
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Point financier
Saison sportive 2018-2019

Dépenses Recettes Différence

Affiliation,

Engagement d‘équipes Championnat et coupe 3138 350 -2788

Cotisation Arbitres et JA, Amendes, Mutations (EMHB)

Cotisation adhérents/Remboursement et trop perçu 940 47216 +46276

Subventions Elancourt 3500 +3500

Subventions Maurepas & OMS 5810 +5810

Subventions CG78 1217 +1217

Mécène Sushi line 800 + 800

Mécène Visual Impact 1000 +1000

Mécène Activity Sport 1000 +1000

Mécène Privé 1000 +1000

Dons & calendriers 850 + 850

Arbitrage (hors ententes) 2637 -2637

Tournois interne Petits Elans les ladies tournoi -13FR, Lumin’hand 1925,65 2607 +681,35

Tournois externe 280 -280

Tournoi de Lorient 8510,77 5828 +2682,77

repas Après match CA et  entraineurs Fête du club 1057 -1057
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Point financier
Saison sportive 2018-2019

Dépenses Recettes Différence

Equipement/ matériel/equipement donné/Fourniture 10105 -10105

Entente Sqy grand Parc 1200 -1200

Entente EFCY -15F & -18F (arbitrage engagement, arbitrage …) 19528,25 6485,5 -13042,75

Entente EFCY +16F (arbitrage engagement, arbitrage …) 6408 2671,73 -3736,27

frais bancaire/intérêt/Frais de gestion 175,75 -175,75

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

Site Internet et communication 220 -220

Sortie bowling JA , vie du club et fête du club

Accompagnateurs d équipe (hors ententes) 11534 -11534

Arbitres/tuteur/Remboursement kilométrique

Cadeaux jeunes entraineurs 450 -450

Licence 13880 -13880

Divers  (timbre enveloppe consommable …) 195 -195

Total 82 334,42 80335,23 -1999,19
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Bilan financier
Année 2018

✓ 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

2019

106 064,00

106 064,00

Réalisé 2018

1 562.61

4 331,89

28 880,82

552,21

2 677,98

158,27

-29 500,00

2 769,28

106 411,03

104 848,42

26 649,51

1 000,00

-1 219,00

554,61

2 698,14

558,63 

-25 910,00



Approbation Rapport Financier

Au vote…



Rapport moral
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Evolution et répartition des effectifs

PAR SEXE FIDELISATION 71%

PROVENANCEPYRAMIDE par catégories

45%

32%

23%
ELANCOURT

MAUREPAS

AUTRES

19

20

21

25

22

24

21

17

8

23

31

18

20

15

8

17

-9

-11

-13

-15

-18

+16

LOI

DIR

Féminines Masculins

209 191
219 239

201 182 163 163 169 169

61 75

95
109

93
74 96

120 120 140

270 266

314

348

294

256 259
283 289

309

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Masculins Féminines Total
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✓ Organisation
• 30 entraineurs
• 18 équipes en compétition 
• 3 équipes hors compétition (deux en -9, une en loisirs)

✓ Niveau d’évolution

✓ Compétitions
• Organisation de près de 200 Matchs à domicile 

• ~135 en catégorie jeunes – tous arbitrés et suivis
• ~60 matchs adultes – tous avec une table tenue

• Gestion d’environ 180 matchs à l’extérieur – covoiturage

✓ Animation interne des entraineurs

✓ Formation fédérale
• Nouvelle architecture des formations
• Recyclage

Domaine Sportif
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Bilan sportif – Filière « féminines »
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Bilan sportif – Filière « masculins »
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Bilan sportif – hors compétition
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Bilan Sportif – Point sur les ententes
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Bilan Sportif – Point sur les ententes

SQY-VGP
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✓ Arbitrage
• Les matchs : environ 175 à domicile (dont environ 115 à gérer niveau arbitrage)

• +16F/+16M, -18F/-18M et tous les régions : désignés par le comité et la ligue
• Les autres matchs de jeunes en grande partie couvert par notre école
• Loisirs : pas de solution pour couvrir les matchs 

• JAJ désigné sur les finales de coupe des Yvelines
• Hugues Faucon
• Mathis Fonce

• Jeunes : Région (3+2) / Département (5) / Dans le cursus de sélection département (1) / Club (8)
• Adultes : Région officiant dans le département (1)

• Manque d’arbitre adulte : 1 seule aujourd’hui
✓ Encadrement / Accompagnateurs

• Très peu nombreux comme l’an passé (impossible pour un suivi de qualité)

• Animateur école d’arbitrage validé : (1)
• Accompagnateur de JAJ validé : (1)

✓ Promotion
• 1 JAJ promu en département en début d’année : Mathis Fonce

✓ Table / Responsable de salle
• 1 séance simplifiée de formation à la FDME/table dispensées
• Manque important de responsable de salle durant les matchs

• Officiel pour championnat de France (5)

• Merci à Lucile d’avoir organiser cette planification
✓ Séances théoriques et pratiques

• Pour les jeunes et tous ceux désirant venir

Bilan sportif – Arbitrage
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✓ Des axes d’amélioration
• Avoir un suivi plus régulier des jeunes (des accompagnateurs plus nombreux)
• Anticiper la planification des matchs (JAJ, Accompagnateur)
• La communication avec les jeunes et les parents pour avoir des réponses plus rapides
• Le nombre d’arbitres adultes insuffisant

✓ Des points positifs
• Des jeunes à tous les niveaux : région, département, dans les cursus de sélection, club, jeunes débutants
• Des jeunes ado motivés pour s’investir pour la suite

✓ Un avenir plus structuré
• Dans projet de l’année prochaine…

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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Vie du club – Le club des jeunes
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✓ Evénements interne au club
➢ Les P’tits Elans 
➢ Tournoi des « Ladies » 
➢ Lumin’Hand
➢ Tournoi délayage région -15F
➢ 4eme tour tournoi régional -13F
➢ Opérations « les P’tits bouchons » toute l’année

Vie du club
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✓ Tournois / Événements extérieurs

• Participation au tournoi régional de Lorient 
(-15 EFCY, -15M EMHB, -18 EFCY, -18M EMHB) 

✓ Manifestations des Communes
• Téléthon 
• Démo des associations (Elancourt) 
• Intervention au pied des immeubles (Elancourt)

✓ 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 Rapport Moral

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

• Faucon Florence 

• Chevreau  Bruno

• Delly Céline

• Dalby Damien

• CANDIDAT 1 : 

• CANDIDAT 2 

• CANDIDAT 3: Maellys Hurtret

• CANDIDAT 4 : 

• Vous … ?

Sortants

• Faucon Florence

• Chevreau Bruno

• Quemeneur Marine

• Delly Céline

• Blanc Florence

Election



Saison 2019/2020

Projets
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✓ Compétitions
• 2 équipes +16F EFCY (Prenat, Dep)
• 1 équipe +16m (Dep)
• 1 équipe Loisirs mixte
• Equipe jeunes représentées dans toutes les catégories
• Poursuite des ententes EFCY et SQY-VGP

✓ Nouveauté
• Déploiement EFCY sur toutes les -15F
• Création d’une équipe -15m SQY-VGP
• Rapprochement d’équipe en -18m avec Plaisir

✓ 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 entraineurs

Domaine Sportif - Projets
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✓ Encadrement / Accompagnateur
• Relancer une équipe d’accompagnateur
• Avoir 1 ou 2 personnes souhaitant passé la formation d’accompagnateur de JAJ
• 1 ou 2 service civique dont une partie de la mission tournerait autour de l’arbitrage

✓ Planification
• Anticiper la planification des matchs (JAJ, Accompagnateur)
• La communication avec les jeunes et les parents doit être plus fluide

✓ Table / Responsable de salle
• Continuer d’accompagner l’ensemble des bonnes volontés (parents) pour la tenue de table lors des matchs

✓ Juge Arbitre / Juge Arbitre Jeune
• Garder les JAJ actuels s’il souhaitent continuer
• Inclure de nouveau JAJ qui souhaitent débutés
• Avoir des JA pour former un corps arbitral au club

• 1 nouvelle arbitre (région?) arrive au club
• 1 joueur +16M souhaiterait avoir sa carte d’adulte
• 3 ou 4 JAJ pourrait passer adulte

✓ Formations
• Faire plus de pratique durant les phases de formations pour les JAJ
• Intervenir sur les entraineurs pour l’ensemble des jeunes
• Intervenir dans le cadre des réunions technique (auprès des entraineurs)

Projection année prochaine – Arbitrage
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Planning des entraînements
Saison 2019/2020

Maurepas Elancourt Plaisir Les Clayes Maurepas Elancourt Elancourt Plaisir Les Clayes Elancourt Plaisir Maurepas Elancourt Elancourt Plaisir

17h00 Bessières Terray Hassler Bourneton Malmedonnne Pds Terray Pds Bourneton Terray Hassler Malmedonne Terray Terray Hassler

17h15

17h30

17h45

18h00

18h15 -15f Dep Nord

-13f GB -11m

18h45 -13m -9 -13m -15f Dep Sud -11f

19h00 -15f Dep Nord

19h15 -15f Dep Sud

19h30

19h45 -18f Nat -18m -18f Nat -18m

20h00 -15m -18f Reg -18f Dep -15m -15f Reg -18f Reg -13f

20h15 -18f Dep -18f Nat

20h30

20h45 -15f Reg

21h00

21h15 +16m +16f Reg

21h30 +16f Dep LOISIRS +16m +16f Dep +16F Reg

21h45

22h00

22h15

22h30

EFCY

EMHB

MASCULINS EMHB

MIXTES EMHB

FEMININES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi



EMHB – AG du 30 juin 2019

✓ Augmentation des licences
• Répercussion des augmentations Ligue et Fédération
• Apport de compétences externes

✓ Montants des cotisations
• Nés en 2001 et avant : 220 €
• Né(e) entre 2002 et 2008 : 195 €
• Né(e) en 2009 et après : 185 €
• Loisirs : 185 €

✓ 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 2019/2020
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✓ Mêmes modalités d’adhésion que la saison 2018/2019

✓ Rappel au niveau du certificat médical : A compter du 1er juin 2017, validité de 3 ans

Domaine administratif

Certificat médical 
postérieur au 1er

juin 2017
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



Questions diverses


