
Procès-verbal   Assemblée Générale 17 juin 2021 

Cruseilles Handball Club  

17 juin 2021, au gymnase des Ebeaux, 74350 CRUSEILLES (Salle de Réunion) 

Les personnes présentes se sont réunies en Assemblée Générale ordinaire annuelle. La présidence 
de la séance est assurée par TISSOT Jean-Marie.  La séance a été ouverte à 19h15. 

26 présents, au total 27 voix présentées ou représentées.  

Le Président de séance a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :  
1) Bilan Moral 

 2) Bilan Sportif 
 3) Bilan Financier 
 4) Vote de la cotisation 
 5) Projection 2021/2022  
 6) Élections des membres du Conseil d’Administration 
 7) Questions Diverses 

 
1. Bilan Moral  

• 168 (118 hommes / 50 femmes) licenciés sur la saison 2020/2021  

Saison	 Homme	 Femme	 Total	

2020	/	2021	 118 50 168	

2019	/	2020	 113 59 172	

2018	/	2019	 94 48 142	

2017	/	2018	 69 33 102	

 
• La saison 2019/2020 fut marqué par une importante augmentation de licenciés, malgré la situation 

actuelle avec le Covid-19, le club a maintenu son nombre de licenciés sur la saison 2020/2021. Le 
conseil d’administration composé, de 10 membres, a dû prendre de nombreuses décisions durant la 
crise sanitaire, en suivant les recommandations gouvernementales, de la fédération, du département, 
ainsi que celle de la mairie. Malgré cela, le club, les entraineurs, les licenciés, les dirigeants se sont 
adaptés pour satisfaire les réglementations sanitaire.  
 

• Nous avons eu un total de 17 entraineurs qui ont encadré 9 équipes dont 7 en championnat. A noter, 
la création d’une nouvelle équipe de M13 fille et la disparation de l’équipe M18 fille (faute d’effectif), et 
l’entrée en pré national des Seniors filles. La saison a été déclaré « blanche » par la fédération pour 
toute nos équipes, les matchs/entrainement ayant été arrêté fin octobre. Les entrainements ont pu 
reprendre fin mai pour les collectifs mineurs et ont eu lieu grâce à la volonté de reprendre de tous nos 
entraineurs, bénévoles. Un grand merci à eux ! 

 
 
 
 



• Le club a été actif aussi en dehors des terrains ces deux dernières saisons : 
 
- Tenue d’une boutique club.  
- Tenue de la buvette. 
- Création d’un nouveau site web 
- Aide à l’association Le Petit Pays (Grandes Médiévales d’Andilly)  
 

• La participation de nos sponsors a contribué au bon fonctionnement de notre club. Ils nous ont 
notamment permis de créer des jeux de maillots et renouveler les jeux de maillots. 
 

• Les subventions et la mise à disposition gratuite de nos infrastructures que nous ont offert nos 
collectivités (La mairie de Cruseilles, mairie de Villy-le-Bouveret et le conseil départemental) ont aussi 
participé au bon fonctionnement du CHBC.  

 
Le bilan moral est accepté à l’unanimité. 

2. Bilan sportif 

• Babyhand : Label Bronze pour l’année 2020 
Ø Encadrant Marie-Chantal et Cindy 

• M9 : RAS 
Ø Encadrant Yaëlle & Franck 

• M11 : RAS  
Ø Encadrant Nabila & Laurent 

• M13G : RAS  
Ø Encadrant David  

• M13F : RAS 
Ø Encadrants Nicolas & Nabila  

• M15G : RAS  
Ø Encadrant Jeremy 

• M18G : RAS 
Ø Encadrant Jessica & Cecilia 

• SF : Année blanche, niveau pré national conservé  
Ø Encadrant Valentin & Jean-Marie 

• SG : Année blanche, niveau départemental excellence conservé 
Ø Encadrants Guillaume & Germain   

 
Remerciement à tous les entraineurs pour leurs investissements.  
Formation entraineur (certificat 5) pour Guillaume et formation encadrant baby-hand pour Marie-Chantal 
validé, bravo à eux !   
 

 
• Arbitrages  

Pas d’arbitre club sur la saison 2020/2021 
 

Le bilan sportif est accepté à l’unanimité.  

3. Bilan Financier 

Présenté par Laetitia (Trésorière de l’association).  

(Voir Annexe 1)  

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 



4. Vote de la cotisation :  

A l’unanimité le montant de la cotisation a été voté à 5€.  

5. Projection 2021/2022  

- Reprise de l’activité Handball (entrainement + match en championnat) 
 
Sportive : 
 
- Recrutement de nouveaux entraineurs. 
- Création d’une commission sportive pour définir et suivre un « projet de jeu » au niveau du club. 
- Recrutement de nouveaux arbitres. 
- Développement et suivis de l’arbitrage chez les jeunes arbitres. 
- Développement des joueurs et potentiel monté des équipes séniors 
 
Vie du club :  
 
- Intégration au nouveau Gymnase. 
- Augmentation du nombre de créneau d’entrainements 
- Maintien de la boutique 
- Maintien de la buvette  
- Tournoi parents/enfants 
- Repas de fin d’année 

 
    Nos actions :  
 
- Réduction sur le prix des licences de renouvellement : réduction de 65 euros sur le prix de base et 
distribution d’un cadeau  
- Recherche de nouveaux bénévoles 
- Recherche de nouveaux sponsors 
- Aide et participation aux Grandes Médiévales d’Andilly  
 
 
6. Élection des membres du conseil d’administration et Bureau :  
Le président de séance a sollicité des candidatures en vue de composer le conseil administration. Il 
a rappelé que conformément à l’article 12 des statuts, le Conseil d'administration est composé de 3 
membres au minimum et 12 au maximum élus par l’assemblée générale.  

- Sortants : Tous  
- Candidatures :  

 
1. Laetitia Fumex,  
2. Wafler Cindy,  
3. Dupré Maxence,  
4. Vaglio Cécilia,  
5. Estelle Ratel,  
6. Cusin Gilles,  
7. Ratel Alexis,  
8. Humbert Loris,  
9. Degeorges Romane,  
10. D’Hardivillier Germain,  
11. Tissot Jean-Marie  
12. Gaultier Valentin  



 
- Tous sont élus à l’unanimité  

 
- 2 Vérificateurs aux comptes à l’unanimité : Nabila & Mehdi  

 
Après rappel des dispositions d’élection selon les statuts, il est procédé à l’élection des membres du 
Bureau. Le vote s’est exprimé comme suit :  

• Président.e : TISSOT Jean-Marie  
• Vice-Président.e : RATEL Estelle 
• Trésorier.e : FUMEX-VAGLIO Laetitia  
• Secrétaire : VAGLIO Cécilia   
• Secrétaire adjoint.e : WAFLER Cindy  

Répartition des diverses commissions faite comme suit : 

- Commission Arbitrage : Gaultier Valentin 
- Commission Table: Yaëlle, Cindy 
- Commission planning de match : Cindy, (Germain, Sophie) 
- Commission Buvette : Maxence (Maxime, Kevin, Audrey)  
- Commission Boutique : Laetitia, et Cécilia, Emanuel  
- Commission Communication : Germain  

o Site web : Teddy Lottin  
o Instagram : Romane 
o Facebook : Germain  

- Commission Sponsoring : Loris & Franck  
- Commission Sportive : ??? 
- Commission Animation : Cusin Gilles 

7. Questions diverses :  

- - Licence : Vaccin obligatoire ? Pas d’information à ce sujet.  

 
 La séance est levée à 20h25.  

 

Le Président : TISSOT Jean-Marie    La Secrétaire : VAGLIO Cécilia  

Signatures   

	


