Monsieur Frédéric MICHELIN
177 Ave. Saint MAURICE
34250 PALAVAS les FLOTS
Tel : 06.68.85.23.52

Mail : 6134005@ffhandball.net
Procès-Verbal
Assemblée Générale
Lattes, le 29/06/2019
- Rapport moral
- Rapport financier
- Résultats sportifs
- Projets
- Annexes
Le quorum d’au moins 25 % des adhérents est requis, l’assemblée générale peut avoir lieu.

RAPPORT MORAL
-

-

-

la saison fut exceptionnellement longue grâce à la réussite de toutes nos équipes jeunes et séniors
filles qui ont accédés aux finalités du championnat Occitanie et se sont toutes distinguées.
Nos deux créneaux de l’école de handball du mercredi et du samedi nous amènent chaque année de
nouveaux jeunes joueurs et le taux de renouvellement est excellent.
Les nombreux stages et les diverses actions ( sorties, lazer game, tournois divers…) contribuent à
créer un esprit club et l’adhésion des parents et des enfants à nos actions.
Nous recevons pour la seizième année consécutive le label fédéral école de handball et école d’
arbitrage qui récompense ainsi le travail fourni par le club.
Le nombre d’adhésion est de 236 licenciés dont 125 jeunes joueurs
Les résultats sportifs et le nombre d’équipes chez les jeunes confirment la bonne santé du club.
Notre équipe sénior masculin prénational atteint la finale prénationale Occitanie et accède à la
nationale 3
Notre équipe réserve sénior masculin composé exclusivement de jeunes séniors du club termine 4
eme de 1 ere division Occitanie
Notre équipe sénior féminine est championne Occitanie et gagne la coupe de France pour la
seconde fois (2016 et 2019) et accède au championnat prénational
Nous proposerons l’ année prochaine toutes les catégories de l’ école de handball aux séniors
en masculin comme en féminin.
Nos entraineurs et bénévoles sont bien impliqués dans la vie du club, dans le projet sportif et le rôle
social du club.
Nous continuons cette année de promouvoir les formations pour les jeunes et les moins jeunes afin
de pérenniser la bonne marche du club.
Nous avons pu organiser de nouveau cette année le tournoi inter-écoles (320 jeunes concernés) avec
l ‘aide de la municipalité et du comité.
Nous avons pu organiser le premier tournoi des écoles de Pérols (80 jeunes concernés)
Nous continuons le jumelage avec Barcelone et nous avons pu cette année accueillir deux équipes
jeunes de nos amis barcelonais, une équipe f éminine et une équipe masculine,pour un wk sportif
culturel et festif.
Nous confirmons le label école d’arbitrage grâce à l’investissement de nos jeunes arbitres et de nos
responsables Manuel Cluzeau et Richard Fina au sein du club et du comité.
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- Le club se structure et propose désormais deux secrétariats distincts pour les jeunes et les
séniors

LE RAPPORT MORAL A ETE APPROUVE A L’UNANIMITE
RAPPORT FINANCIER
Cf. bilan joint en annexe
LE RAPPORT FINANCIER A ETE APPROUVE A L’UNANIMITE
RESULTATS SPORTIFS
Cf. récapitulatif joint en annexe
LE BUREAU DIRECTEUR EST REELU A L’UNANIMITE ET NOUS ACCUEILLONS DEUX
NOUVELLES SECRETAIRES ; MARTINE ARSON POUR LES ADULTES ET SANDRINE
MEYNIER CLAVERIA POUR LES JEUNES
-

Michelin Frédéric, président
Eugster Bernard, Trésorier
Fina Richard, manager du club
Martine Arson, secrétaire adultes
Sandrine Meynier claveria, secrétaire jeunes.

PROJETS
Perspectives jeunes :
Confirmer grâce au club house la formation et la qualité de vie du club dans sa globalité.
-

continuer la formation principale dans les écoles de handball de Pérols et Lattes grâce à l’apport du cadre
diplômé fédéral le mercredi et le samedi En supplément des jeunes entraineurs en formation.

-

Confirmer la mise en place de l’école d’arbitrage et le label FFHB en permettant à nos jeunes arbitres
d’accéder aux compétitions régionales et nationales

-

Augmenter l’effectif des jeunes joueurs et joueuses et leur assurer une formation de qualité.

-

Proposer des stages handball durant les vacances de toussaint, février, pâques et Juillet pour nos jeunes
joueurs et joueuses.

-

Reconduire le tournoi des écoles avec le support de la municipalité et de Hérault sports.

-

Proposer une activité handball régulière dans les écoles primaires de la commune de lattes grâce au CLAE et
au service des sports.

-

Proposer une activité handball dans les écoles de Pérols grâce aux étudiants en STAPS.
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-

Participer au projet UNSS handball du lycée Champollion

-

Accueillir deux services civiques pour aider au développement de l’ association

Projet club pour les seniors :
-

Le maintien de l’ équipe sénior en nationale 3
Atteindre la poule haute en prénational féminin
Accéder à la regionale excellence pour l’équipe réserve

-

permettre à nos jeunes seniors de 18 ans issus du club de s’aguerrir en séniors territoire puis accéder à l’
équipe nationale du club

Divers
- Confirmer le jumelage sportif et culturel pour nos jeunes joueurs avec le club de Montjuic/Barcelone grâce à
l’aide du COFSEC.
- proposer un échange sportif avec le club d’ Albertville pour les séniors dans un premier temps puis sur tout le
club ensuite.
- Développer les actions de partenariat et intéresser de nouveaux sponsors à la vie du club…
- Contacter les collèges de Lattes et Pérols pour proposer un partenariat via l’unss.
- créer une section féminine dès l’école de handball.
LE PROJET DU CLUB A ETE APPROUVE A L’UNANIMITE
Le président
Le trésorièr
Frédéric Michelin
Bernard Eugster.
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