
Assemblée Générale
18 Juin 2022



ORDRE DU JOUR
• Le mot du Président

• Approbation du CR de l’AG 2021

• Rapport moral : Retour sur la saison 2021-2022
✓ Bilan des inscriptions
✓ Bilan sportif

• Résultats Financiers

• Election des membres du CA

• Préparation de la saison 2022-2023
✓ Cellule Sportive 

➢ Projet du club et des ententes EFCY et EMCY
➢ Ecole d’arbitrage

✓ Cellule Communication et Vie du Club
➢ Evènements projetés

✓ Cellule Administrative 
➢ Adhésion
➢ Rappels et Nouveautés
➢ Résultat des élections du CA



Le mot du président 



Le mot, ce sera RÉUSSITE !!

Pour les maux M.A.U.X. du Président, je vous en parlerai plus tard…

Réussite, oui !!
Nous avons ENFIN, après deux années de situation sanitaire critique, vécu une saison presque normale.
Pour le domaine sportif, tous les championnats ont été à leur terme. Ce ne fut pas sans difficulté, de
nombreux reports de matchs à gérer, pour cause de cas positifs…
Ce sont nos U19F qui vont clôturer cette saison aujourd’hui, elles sont finalistes de la Coupe des
Yvelines et vont affronter le HVC. Souhaitons-leur un beau match et une belle victoire, notre vitrine au
Gymnase Lionel Terray a besoin de coupes !!
Je ne vais pas m’étendre plus sur le volet sportif, c’est Dominique qui prendra le relais pendant cette
Assemblée Générale et saura tout vous dire beaucoup mieux que moi…
Et pour les MAUX du Président
Convivialité, manifestations, tournois…
Le néant TOTAL !!
La Covid nous a plombés, à mon immense regret. Pas de « P’tits Elans » pas de « Ladies », pas de
« Lumin’Hand », nos tournois emblématiques. C’est cette journée, Assemblée Générale et Fête du Club
combinées, notre seul moment festif de l’année. Il est vrai qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire
mais quelle frustration quand même…



Les Bénévoles
Le club est en crise !
On entend dire dans les médias que le pays a perdu plus de deux millions de bénévoles pendant ces deux années de
Covid. Cela ne me rassure aucunement !
Rien n’est perdu mais c’est certain, il faut se mobiliser très rapidement si nous ne voulons pas voir s’épuiser les
dernières forces vives.
Vous avez un peu de temps à consacrer au Club, nous avons besoin de vous, dans différents domaines de
compétence!!!
Sans Bénévoles :
•Pas d’organisation d’événement festif,
•Pas d’encadrement de manifestation sportive,
•PLUS DE CLUB, plus de Handball dans votre commune…
Je tiens à remercier tous nos jeunes arbitres qui ont officié cette saison ainsi que nos arbitres adultes qui ont sifflé en
départemental et en régional.
Remerciements également :
•A tous nos suiveurs qui ont permis à nos jeunes arbitres de progresser,
•A nos sauveteurs de dernière minute, pour qu’un match puisse être sifflé, chez les jeunes comme chez les adultes,
•A Malo et Sarah pour l’animation des quelques séances de formation d’arbitrage que nous avons pu proposer à nos
jeunes à partir du mois de janvier.
Nous avons pu gérer plus d’une centaine de matchs à domicile, dont plus de 70 « non désignés ». Cela ne fut pas sans
mal ni stress, que ce soit pour l’arbitrage, ou pour la tenue des tables (secrétaire, chronométreur, responsable de
salle, etc…)
C’était la première saison avec autant de matchs à gérer !! Avec des bénévoles supplémentaires, ça sera plus simple….



Les valeurs du Handball
La semaine dernière, je représentais notre Club dans différentes Assemblées Générales de nos instances
fédérales :
•Le vendredi à Houilles, celle du Comité des Yvelines avec ses 40 clubs
•Le lendemain, à la Maison du Handball, celle de la Ligue Ile de France avec ses 250 clubs
Durant cette saison, le Handball s’est régulièrement retrouvé dans la rubrique « Faits Divers » des
médias. Cela concernait des incivilités dans les gymnases lors de rencontres sportives, sur le terrain
comme dans les tribunes…
La Fédération Française de Handball, ainsi que tous les acteurs de notre sport dans les instances, tirent le
signal d’alerte et mettent en place des communications et des sensibilisations à la disposition des clubs. Il
est certain que nos deux années de pandémie et l’actualité mondiale, ne nous aident pas.
C’est à nous d’être vigilants, de réagir afin de protéger nos pratiquants pour qu’ils gardent ou retrouvent
une sérénité dans la pratique de notre sport, un plaisir de jouer.
Le Club n’est pas à mon sens encore touché mais restons très attentifs !!
Je n’ai jamais été aussi long et il me reste encore des choses à dire !!



Pour conclure,
J’ai déjà quelques mandatures en tant que Président et comme tous, je ne connais pas l’avenir…
Lors de cette Assemblée Générale, nous renouvellerons une partie du Conseil d’Administration. Selon les
statuts, je suis sortant mais je vais me représenter au CA. J’adhère totalement aux projets qui vont vous
être présentés, à notre entente EFCY/EMCY, à l’école d’arbitrage, à cette dynamique pour les prochaines
saisons.
Pas d’inquiétude, je vais passer la main mais, avant, je tenais à remercier personnellement :
•Dominique, avec qui nous avons échangé quasi-quotidiennement sur énormément de sujets, Handball
et fonctionnement du Club, la gestion des licences, etc…
•Christelle, pour nos échanges très réguliers sur l’administratif du Club et la gestion des licences.
•Ludovic, pour son énergie communicative et son organisation de la fête du Club qui va suivre cette
Assemblée Générale.
•Didier du PLCHB, pour toute notre organisation des matchs à domicile, gérée essentiellement le midi
pendant ma pause repas.
•David et Jonathan, non pas le groupe des années 80, mais plutôt les animateurs en chef de notre
entente masculine EMCY.
•Bruno, pour avoir géré sur les terrains nos 50 joueuses adultes.
•Malo, pour tout ce qui a été fait pour nos jeunes arbitres et pour les futurs projets.
•Lucile et Amélie pour l’organisation de cette Assemblée Générale.
Mon temps est écoulé….

Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale et une fête du Club chaleureuse !!!



Nouvelle procédure 
de vote

VOTES en fin de présentation

******_ _ _ _ _ _



Approbation du
Compte-rendu de l’AG 2021

(19/06/21)

VOTE 1



Retour sur la saison 
2021-2022

Rapport moral

VOTE 2



Evolution des effectifs



Répartition des effectifs



Filière Féminine EFCY
PLCHB

Secteur Féminin
EMHB

Secteur Féminin

EMHB
Baby Hand

U9, U11, U13

PLCHB
École de HB

U9, U11, U13

EFCY
U15, U17, U18, +16

Dép – Rég – Ch de France

Objectif dans les 3 ans 
N3 Régional

Niveau actuel
Pré-National



Filière Masculine EMCY
PLCHB

Secteur Masculin
EMHB

Secteur Masculin

EMHB
Baby Hand

U9, U11, U13

PLCHB
École de HB

U9, U11, U13

EMCY
U15, U18, +16

Dép – Rég 

PLCHB
+16 M 

National 3

Objectif dans les 3 ans 
National 2



Bilan sportif



Retour sur la saison 2021-2022
• Objectif prioritaire : PRATIQUER notre sport malgré un contexte sanitaire encore très présent

• ADAPTATION des dirigeants et entraineurs pour organiser les entrainements et matchs à domicile

• 20 équipes en COMPÉTITION

• Niveau départemental, régional et championnat de France pour nos U17F

• U10 EMHB tournoi tardif

• Bonne humeur chez les Loisirs

• SUCCES Première année pour le BABY’HAND et le HAND’FIT

• FÉLICITATION à nos joueurs, joueuses et entraineurs

• Jeunes joueuses et joueurs en équipes des Yvelines

• Première « POLISTE » : Angelina Martin



Bilan sportif Équipes EMHB et Sport pour Tous 
• Objectif prioritaire : 

➢ ACCUEILLIR

➢ FORMER

➢ PROPOSER à chaque adhérent des entrainements et une compétition adaptée à son niveau

Baby Hand

Hand Fit

U10 mixte

Adultes Loisirs

U12F DPT 2ème division U12M DPT 2ème division

U14F DPT 1ère division
DPT 3ème division

U14M DPT 1ère division



Bilan sportif Équipes EFCY
• Entente avec PLCHB

• Compétitions au niveau départemental, régional et en championnat de France

• Pas d’équipe U18F  → 2004 en +16F

U16 F 1 ELITE REGION +16 F 1 PRE REGION

U16 F 2 DPT 1ère division +16 F 2 EXCELLENCE REGION

U16 F 3 DPT 2ème division +16 F 3 DPT 2ème division

U17F CHAMPIONNAT DE France



Bilan sportif Équipes EMCY
• Première saison de EMCY

• PROPOSER un niveau de jeu adapté à nos licenciés

• DIFFICULTÉS d’organisation et de communication.

• RÉORGANISATION en cours de saison. 

• BILAN POSITIF sur la catégorie U16

U16 M 1 EXCELLENCE REGION U18 M 1 ELITE REGION

U16 M 2 DPT 1ère division U18 M 1 DPT 2ème division

U16 M 3 DPT 4ème division

+16 M 1 DPT 1ère division

+16 M 2 DPT 2ème division

+16 M 3 DPT 3ème division



Arbitrage



Arbitrage
MERCI à nos jeunes arbitres → plus de 120 matchs à domicile !

• Romain CHAPEL (-16M) 

• Maellys CHOTEAU (-14F)

• Calista GREMILLET (-14F)

• Atiya DESCHAMPS (-14F)

• Lanha HAJAJI (-12F)

• Matys CHAPEL (-12M)

• Maxence NUCCI (-12M)

MERCI également aux jeunes arbitres PLCHB

• Zoe LASNE (17F)

• Angélique MEZANGE (-16F)

• Mattéo DAHMANI (-18M)

• Martin PINGUET ( -16M)

• Enzo SUEUR (-14M)

• Léo PERON (-14M)

Un grand MERCI à tous les 
accompagnateurs de ces JAJ sur 

nos 2 clubs
Jean-Claude LECLERC

Hervé MARCEL
Bruno CHEVREAU

Sarah MERCIER
Malo GLOUX

…



Arbitrage
MERCI à nos arbitres adultes diplômés

• Pauline MENDIELA en championnat Adultes REGION et DEPARTEMENT

• Charles-François DUPAU en championnat Adultes REGION et DEPARTEMENT

• Dominique DESCHAMPS en championnat Adultes DEPARTEMENT et "sauveteur" et jeune 

diplômé

• Matthieu NUCCI en championnat Adultes DEPARTEMENT et "sauveteur«

• Irvinn ROCHETTE en championnat Jeunes REGION

• Camille BOTTICCHIO en championnat Jeunes REGION

et à nos arbitres "sauveteurs" - liste non exhaustive

• Benjamin MARCEL (+16M)

• Marie-Ange LETON (+16F)

• Noémie OLIVEIRA (+16F)

• Ludovic MELINE (+16F)

• Lucile PESCH (+16F)



Arbitrage

Un ENORME MERCI pour la gestion et 

tenue des TABLES de ces 30 WEEK-

END de COMPETITION à

- liste non exhaustive

Lucile PESCH

Arnaud FAUCON

Dominique DESCHAMPS

Ludovic MELINE

Hervé MARCEL

Jean-Claude LECLERC

Christelle SOUDE

Bruno CHEVREAU

aux jeunes joueuses +16F

aux jeunes joueurs +16M

aux bénévoles PLCHB

…



CMCD – OBLIGATIONS 
• Tous les clubs dont l’équipe de référence évolue dans un championnat départemental, 

régional ou fédéral dont soumis au dispositif de la 

Contribution Mutualisée des Clubs au Développement.

• Ils doivent répondre à des exigences minimales de formations des cadres en fonction de 

leur niveau d’évolution.

CMCD départementale CMCD ligue

EN ATTENTE

EN SURSIS 
jusqu’à fin 2022

40% des 
clubs IdF

concernés



Résultats financiers

VOTE 3



Bilan financier – Année 2021
Situation au 01/01 Réalisé 2021 Budget 2022

Compte courant 24 218 ,42 €

Livret A 13 297,04 €

Caisse 2 232,18 € 

Autre (provisions, non débités) -30 763,00 €

Total 8 984,64 €

Exercice (01/01 au 31/12)

Recettes 78 085,87 € 111 370,00 €

Dépenses 72 059,20 € 111 370,00 €

Résultat 6 026,67 €

Situation au 31/12

Compte courant 40 202,28 €

Non encaissé 0,00 €

Encaissé 0,00 €

Livret A 13 332,75 €

Caisse 2 556,28 € 

Autre (provisions, non débités) -41 080,00 €

Total 15 011,31 €



Point financier - Saison sportive 2021-2022
Dépenses Recettes

Cotisations adhérents / Remboursement trop perçu 75,00 € 30 619,32 €

Licences - Part FFHB / Ligue / Comité 8 552,20 €

Subvention Elancourt 3 500,00 €

Subvention Maurepas 5 000,00 € 

Subvention Département Yvelines 1 312,00 €

Subvention Région Ile de France 700,00 € 

Don LIDL Elancourt 2 277,50 €  

Mécénats (Visual Impact, Sushi Lin) 1 800,00€

EMHB – hors ententes

Affiliation, Engagement équipes (championnat, coupe) 1 746,00 € 1 270,00 €

Equipements et matériels 944,55 €

Accompagnateurs d’équipe 6 920,00 €

Arbitrages 413,50 €

Mutations, Amendes, Cotisations Jeune Arbitre, Formation 418,00 €

Inscriptions tournoi externe 190,00 €

EMCY – Entente Masculine 11 160,00€



Point financier - Saison sportive 2021-2022
Dépenses Recettes

EFCY – Entente Féminine

Engagement équipes (championnat, coupe) 1 020,00 € 1 020,00 €

Equipements 3 756,21 €

Accompagnateurs d’équipe, Déplacements 21 412,49 €

Arbitrages 4 798,80 €

Mutations, Amendes 562,00 €

Inscriptions tournoi externe 200,00 €

Mécénat Day By Day 1 230,21 €

Participation PLCHB 14 749,65€

Evénements (Forum Maurepas, Tournoi Noël, Fête du Club) 1 257,45 €

Frais bancaire et de gestion, Impôt / Intérêt livret 250,45 € 66,65 €

Site internet 217,20 € 

Location immobilière (box) 1296,00 €

Fournitures bureau 189,96 €

TOTAL 65 379,81 € 63 545,33€



VOTES 

1. Approbation du CR de l’AG 2021
2. Rapport moral
3. Résultats financiers

******_ _ _ _ _ _





Conseil 
d’Administration



Election des membres du 
Conseil d’Administration

Membres sortants : 
• Bruno CHEVREAU
• Maellys HURTRET
• Céline DELLY
• Florence FAUCON
• Arnaud FAUCON

Membres démissionnaires : 
• Jean-Claude LECLERC
• Christelle SOUDE

Candidats : 
• Bruno CHEVREAU
• Céline DELLY
• Arnaud FAUCON
• Jean-Michel ESSAITIER
• Melody NAU
• Jérôme DESMOLLIENS
• Nicolas CHOLLET



VOTE 

→ Election des membres du CA

******_ _ _ _ _ _





Préparation de la saison 
2022-2023



Cellule 
Sportive



• CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CLUB EMHB ET LE COLLEGE L.PERGAUD DE MAUREPAS

➢ Mise en place à partir de la rentrée scolaire 2022/23. Concerne nos 2011/10/09/08 masculin et 

féminin. 

➢ 2 entrainements avec le collège (mardi et vendredi)

➢ 2 entrainements avec le club (EMHB/EFCY/EMCY)

➢ Réduction de 20 euros sur la licence club 

• PARTENARIAT ENTRE LE CLUB EMHB / LE COMITE DE YVELINES / VILLE D’ELANCOURT

Le club met à disposition un créneau semaine pour des actions communes : 

➢ Entrainements des  équipes du comité

➢ Formation des entraineurs EMHB et réunion technique pour les entraineurs des Yvelines

➢ Action auprès des écoles de la ville (à développer dans le cadre de Paris 2024). En  Contact avec l’école 

de La Villedieu à Elancourt

Projet de développement – saison 2022-2023



• SPORT POUR TOUS

➢ 1 créneau HAND FIT et BABY HAND le samedi matin. Objectif pouvoir accueillir de nouveaux adhérents

• DEVELOPPEMENT DE LA CELLULE ARBITRAGE
➢ Initier nos adhérents à l’arbitrage et accompagner nos jeunes arbitres lors des matchs à domicile
➢ Création d’une école d’arbitrage commune avec notre club partenaire PLCHB

• FORMATION OFFICIELS DE TABLES DE MARQUES
➢ Former nos bénévoles pour accompagner nos équipes clubs et ententes (table, police de terrain,

accueil des équipes…)

• FORMATION DES ENCADRANTS

➢ Développer les réunions entraineurs EMHB et ententes et permettre l’accès aux formations fédérales

Projet de développement – saison 2022-2023



Evolutions et projets sportifs – saison 2021-2022 

• Passage en année impaire

U9 années 2016, 2015, 2014
U11 années  2013 ET 2012
U13 années 2011 ET 2010
U15 années 2009 ET 2008
U18 années 2007, 2006 ET 2005
ADULTE années 2005 ET +

EFCY U17F années 2008, 2007, 2006



Evolutions et projets sportifs – saison 2021-2022 

• Objectifs Equipes EMHB U9, U11, U13  et loisirs

➢ Accueillir de nouveaux pratiquants
➢ Proposer une activité à la fois pour des débutants et confirmés
➢ Développer l’esprit club par l’organisation d’évènement (Tournoi, Evènement autour du hand…)
➢ Accompagner nos entraineurs dans leur formation
➢ Suivre de nos adhérents dans les filières Garçons et filles

• Objectifs Ententes EFCY et EMCY

➢ Améliorer l’organisation et la communication entre les clubs, les entraineurs, les licenciés et les 
parents.

➢ Maintenir les objectifs sportifs et l’accès à tous aux entrainements en fonction de son niveau 
➢ Organiser des journées communes en compétition 
➢ Développer l’encadrement de nos entraineurs en interne et externe
➢ Trouver des bénévoles pour accompagner les équipes le week-end (table, déplacement…)



Arbitrage



Saison 2022-2023 
Ecole d’arbitrage 
EMHB / PLCHB



Liste des entraineurs

Equipe Entraineurs

BabyHand Maroia

U9 Joel L
Stéphane D

U11M Jérôme D
Stéphane D

U11F Marie-Ange L
Bruno C

U13M Lucile P

U13F Charlotte M

Loisirs Geoffrey C 
Stéphane D

Gardien Véronique G

Equipe Entraineurs

U15F 1/2

U15F3

Dominique D
David S
Maroia D

U17F Vincent D
Christelle S
Christophe L

U18F Melvin M
Noémie O

+16F1
+16F2
+16F3

Bruno M
Nicolas C
Ludovic M

Equipe Entraineurs

U15M1

U15M2

U15M3

Jérôme LC
Dorian P
Raphaël K
Jérôme D
Hervé M
Benjamin M

U18M gr1

U18M gr2

Jonathan G

Damien H

+16M gr1
+16M2 gr2

Rémy C
Sofiane B

EMHB EFCY EMCY



Planning des entrainements



Cellule Vie du Club 
et 

Communication



Manifestations à venir…

2021
2023

Forum
3 sept

septembre octobre décembre février juin

Tournoi de 
Noël

(Loto)
U9 U11 U13

U9
U11F

AG 2023 et 
Fête du club

Lumin’Hand

U15 U18 +16

janvier



Cellule 
Administrative



Adhésion - Procédure

J’envoie par mail à 

inscription@emhb.org

➢ NOM Prénom

➢ Date de naissance

➢ Email

➢ Téléphone

Je reçois un lien de la FFHB.
Le club valide ma licence et 

je reçois un lien pour le paiement

mailto:inscription@emhb.org


Rappels

Pour les MINEURS : 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Pour les ENCADRANTS : 

ATTESTATION 

D’HONORABILITÉ



Nouveauté

Les anciens modes de 
paiement seront toujours 

acceptés.

Pour les cas particuliers, 
n’hésitez pas à nous 

contacter.



Tarif des licences
Catégories Tarif

EFCY EMCY U15 ; U18 ; +16 220 €

EMHB Loisirs 190 €

EMHB U9 ; U11 ; U13 190 €

BabyHand ; HandFit 150 €

Réductions cumulatives : Tarif

Habitants d’ELANCOURT ou de MAUREPAS 10 € Par licence

Licence à l’ AS Pergaud 20 €

Famille (même adresse) : 2 licences 10 €

Par familleFamille (même adresse) : 3 licences 25 €

Famille (même adresse) : 4 licences 40 €



Résultats des votes



Le mot de la fin



MERCI et à très vite !

Contactez nous : contact@emhb.org

ELANCOURT 
MAUREPAS 
HANDBALL

mailto:Communication@emhb.org


!


