ASSEMBLEE GENERALE
US JOUE-LES-TOURS
HANDBALL
Vendredi 30 juin 2017 - 19h00
Maison des Associations – Espace Clos Neuf
2 rue du Clos Neuf - 37300 Joué-lès-Tours

Suivi d'un apéritif dinatoire offert

ORDRE DU JOUR

19 h 00 : Accueil - Pointage des voix
19 h 10 : Le mot du Président
19 h 20 : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 juin 2016
19 h 25 : Présentation et approbation du bilan financier de la saison 2016-2017
19 h 45 : Présentation et approbation du bilan sportif et rapport des commissions
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Commission Matériel
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Commission Buvette & Convivialité



Commission Hand'Ensemble



Commission Organisation des Compétitions
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20 h 20 : Présentation et approbation du budget prévisionnel 2017-2018
20 h 25 : Présentation des créneaux & entraîneurs de la saison 2017-2018
20 h 30 : Le mot de Cyril Bourges, emploi technique du club
20 h 35 : Approbation des nouvelles candidatures au Conseil d'Administration
20 h 40 : Nomination des scrutateurs et de leurs remplaçants pour la saison 2017-2018
20 h 45 : Remises des récompenses
21 h 00 : Interventions des personnalités
21 h 10 : Clôture
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APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 juin 2016
Présents ou représentés: 119 adhérents
Le quorum de 25 % sur un nombre total de licenciés de 440, soit 110 personnes est atteint. L’assemblée, sous la présidence de David Allaire, peut valablement délibérer. Le président ouvre
la séance.
Il remercie l’ensemble des adhérents présents et particulièrement Mr Humblot, adjoint aux sports de la Ville de Joué-lès-Tours.
L’ordre du jour est abordé.
Un rapport moral complet sur les activités sportives, administratives et financières du club pour la saison 2015-2016 a été remis à chaque adhérent en début de séance. Ce procès-verbal
résume les propos qui se sont tenus tout au long de l’Assemblée.
1 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 juin 2015
En l’absence de modifications ou de corrections, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. Il est signé en fin de séance.
2 – Le mot du Président
les licenciés :
L’USJ Handball a augmenté le nombre de ses licenciés de 10%, passant de 404 licenciés à 440 licenciés, ce qui conforte le club dans ses missions de formation, priorité du club de handball
de Joué-lès-Tours. La volonté du club est de continuer à développer les filières jeunes féminines et masculines afin de pouvoir s’appuyer sur eux à court, moyen et long termes.
 les labels pour le club :
Un label OR a été décerné par la Fédération Française de Handball pour l’école Handball,
Un Label OR a été décerné par la Ligue du Centre pour le Hand Ensemble
Une participation à la vie locale :
A noter :




une participation très active à la semaine du handicap avec des ateliers et le tournoi de hand fauteuil
l’organisation d’un tournoi hand Fauteuil pour le Téléthon,
les animations de Cyril Bourges, éducateur sportif du club, durant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et le centre sportif municipal.

Le Handball pour TOUS, au travers de l’offre de pratique à destination des Handicapés
Pour la deuxième année consécutive, le club a représenté la Ligue du Centre aux Nationales du Hand Ensemble organisées par la Fédération au Kremlin-Bicêtre avec une équipe de Hand fauteuil
et une équipe de Hand Adapté (en collaboration avec l’ESAT de Loches). Tous les matches ont été gagnés pour l’équipe de hand fauteuil.
Le 7 mai dernier le club a également organisé la 3ème édition du tournoi de Hand Ensemble ainsi qu’un tournoi de Hand Adapté en plus du Hand Fauteuil.
Le tournoi de Noël des Ecoles de Handball (moins de 10 ans)
Plus de 120 enfants d’Indre-et-Loire étaient présents aux gymnases de la Rabière en présence du « Père Noël ». Une vraie réussite pour le club et une organisation regroupant les éducateurs,
les bénévoles, les parents et les joueurs.
les finances :
Les finances sont équilibrées grâce notamment au très bon suivi quotidien des trésoriers.
 le partenariat :
Malgré une progression notable, trouver des partenaires reste une difficulté dans ces périodes difficiles. Le développement des partenaires reste une priorité absolue pour le club.
David Allaire conclue enfin qu’en raison de l’année élective, l’ensemble du conseil d’administration est démissionnaire. Il tient à saluer les membres qui quittent
d’administration : Arnaud Caquereau, Isabelle Chéreau, Christine Saindrenan, Annabelle Pain, Terezia Olexova et les remercie pour leurs engagements durant ces années.

le conseil

Comme annoncé lors de la saison précédente, David Allaire rappelle qu’il quitte son poste de Président. Il tient à remercier l’ensemble du conseil d’administration pour l’avoir accompagné
et salue le travail, la disponibilité et l’aide de tous les bénévoles – entraîneurs, joueurs, parents - qui oeuvrent pour que le club existe, vive, progresse et puisse offrir le meilleur à
tous les adhérents.
Enfin, le Président remercie la Ville de Joué-lès-Tours pour son soutien et son accompagnement sans faille depuis de nombreuses années.
3 – approbation du rapport financier et tarifs 2016-2017
Les documents financiers sont annexés à ce procès-verbal.
La période concernée par ces comptes court du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.Les produits pour cette saison s’él èvent à 130 039.84 euros (contre 134 121.85 € en 2014-2015) et les
charges à 127 659.57 € (contre 130 709.61 € en 2014-2015), ce qui a permis de dégager un bénéfice de 2 379.87 euros, soit environ 1.8 % du budget global. Ce reliquat est affecté au
report à nouveau.
La trésorerie
La trésorerie disponible est aujourd’hui de 78 133.57 euros (compte courant, livret A et caisse espèces). Ce fond de roulement permet de faire face aux décalages de versements de
certaines subventions et à l'incertitude liée au montant attribué (les notif ications sont connues de plus en plus tard au cours de la saison sportive). Ces fonds propres permettent
également d'appréhender le démarrage de la nouvelle saison sereinement, confirment la stabilité dans la gestion de l'associat ion et témoignent de la bonne santé financière de celle-ci.
Conclusion
Cette année encore, l'USJ Handball a réalisé un résultat légèrement excédentaire grâce à une attention et un effort de tous dans la politique de maîtrise des coûts menée par le Club et
la recherche de nouvelles ressources.
En l’absence de modifications ou de corrections, les comptes 2015-2016 (compte de résultat et bilan) sont approuvés à l’unanimité. L’Assemblée donne quitus au trésorier.
Tarifs des licences 2016-2017

Catégories

Jusqu’au 31/07/2016

A partir du 1/08/2016

Dirigeant et dirigeant licence blanche (bénévole actif)

Gratuit

Jeune dirigeant (bénévole actif)

Gratuit

Entraîneur

Gratuit

Adulte compétition (+18 ans)

160 €

170 €

Adulte loisir (+18 ans)

100 €

110 €

Adulte Hand Fauteuil

70 €

80 €

Adulte Hand Adapté

60 €

70 €

110 €

120 €

Jeunes (6-10)

85 €

95 €

Jeunes (3-5)

50 €

60 €

Avenirs

Gratuit

Gratuit

Evénementiels

Gratuit

Gratuit

Mutation dirigeants

Gratuit

Gratuit

Mutation senior

75 €

75 €

Mutation jeune

50 €

50 €

Jeunes (11-18)

En l’absence de modifications ou de corrections, les taris 2016-2017 sont approuvés à l’unanimité.

3

4 – bilans et perspectives des commissions
A.

Les licences

Le nombre de licencié de l’USJ HANDBALL pour la saison 2015-2016 s’élève à 440 licenciés soit +92% par rapport à 2009-2010 (229 licenciés) et +9% par rapport à 2014-2015 ( 404 licenciés).
Point sur les inscriptions sur Gest-Hand par le licencié :
Il s’agissait de la 1ère année avec les inscriptions en ligne. Le bilan est positif mais des points restent à am éliorer. Pour cela, le club met en place plus de permanences (début juillet,
fin août et septembre). Les licenciés devront faire leur dossier sur internet. Tout dossier incomplet sera retourné à l’entraîneur jusqu’à remise complète de celui-ci.
Lors de l’envoi du lien pour renouveler/créer la licence, une note courte et explicative sera transmise par mail.
Les nouvelles licences peuvent être réalisées à partir du 16 juin. Tous les renouvellements seront envoyés après l’AG.
Le lien reçu par mail sera valide pendant 1 mois. Au-delà, il faudra contacter les « dames licences » pour que le lien soit renvoyé.
B.

Buvette et convivialité

L’essor de la buvette repose à la fois sur l'implication des 2 personnes référentes de la commission ainsi que l'implication de chaque collectif (entraîneurs, parents et joueurs). La
buvette continue son essor même si la délocalisation de plusieurs matchs à la Rabière a été préjudiciable à son développement.
Toutefois, l’esprit de convivialité est toujours au cœur de cette commission et les parents investis sur les matchs des jeunes ont permis d’étendre les ventes.
A noter que le planning mis en place cette année pour le roulement de la tenue de la buvette a aussi était un succès.
C.

Partenariat / événements / communication :

Cette saison s’est plutôt bien déroulée concernant le partenariat mais doit encore progresser. Le club a perdu quelques partenaires en raison du peu de contrepartie obtenue.
Les nouveaux partenaires 2015/2016 :
o
Pizza Shop :
o
Handi Adapt :
o
Comasys :
o
Zocco Création :
o
Le Carré Blanc :
o
Tabac le Calumet :
o
Patacrêpe :
o
MMA :
o
Malakof Mederic :
1)

500 €
500 €
300 €
500 €
600 €
600 €
300 €
1 500 €
2 500€

Evénements

Cette année a malheureusement été moins fructueuse que la saison précédente. Toutefois, les manifestations menées ont été particulièrement réussies :
La
Le
La
A noter également

soirée du Téléthon,
tournoi de Noël des « P’tits loups »,
journée de la Galette des Rois,
qu’en raison des événements des attentats en France, le déplacement en bus prévu à Nantes a dû être annulé

Le dernier événement de la saison sera la fête du club qui aura lieu le 25 juin toute la journée à Matarazzo.

2)

communication

En plus des messages oraux et affichages, il est possible de retrouver toute l'actualité du club via le site internet ou la page Facebook qui compte à ce jour plus de 400 abonnés. Cette
dernière se veut interactive et conviviale.

D.

La commission Equipement / Matériel / Boutique

Objectif : doter chaque collectif et les 2 gymnases du matériel et des équipements nécessaires à la pratique du handball
Idée principale : mutualiser le matériel dans les 2 gymnases et autonomiser les collectifs (maillots / ballons / chasubles / pharmacie)
Réactivité: Etre à l’écoute des besoins des entraineurs et essayer de répondre positivement aux demandes (dans la mesure des possibilités financières). Utiliser u ne adresse mail pour
communiquer avec les entraineurs et passer les commandes.
Bilan : l’ensemble des commandes a été honoré dans des délais relativement courts. Des jeux de maillots avec sponsors (sauf Loisirs), de ballons, de chasubles, kits premiers pa s, matériel
de musculation ont été acquis. Enfin, les 2 gymnases ont été dotés en début de saison de plots, de haies, de cerceaux et d’une pharmacie.
Il sera procédé fin juin à l’inventaire complet du matériel et des équipements. Une fois celui -ci réalisé, il faudra anticiper les futurs besoins et commandes à passer. La création d’une
adresse mail spécifique (possibilité de consultations multiples) est en cours.
Il est rappelé à l’ensemble des utilisateurs de prendre soin du matériel qui appartient au club . (restitution des jeux de maillots complets, personnalisation des chasubles, disparition de
ballons…)

La boutique
Objectif : développement de la boutique créée la saison précédente.
Idée principale : poursuite de l’identification visuelle du club par des produits Hummel aux couleurs du club (bleu et jaune). Pour l’exemple, chaque entraineur a été doté d’un polo au
couleur du club
Bilan : Quelques soucis d’approvisionnement et de réassortiment sur les vestes ont été constatés. Toutefois, l’ensemble des commandes a été honoré dans des délais relativement courts.
Il est impératif de poursuivre la saison prochaine le partenariat (Intersport) avec une gamme équivalente de produits.
E.

La commission arbitrage

Au début de cette saison 2015-2016, le nombre d’arbitres actifs s’élevait à 13 dans le club. Au cours de la saison, 3 nouveaux (anciens arbitres) se sont a joutés au compte après le
recyclage. Malgré la difficulté pour les arbitres-joueurs de ne pas connaître leurs disponibilités 30 jours à l’avance (demandé par la CDA), le quota de CMCD (Contribution Mutualisée des
Clubs au Développement) a été validé.
A noter que 10 joueurs adultes se sont inscrits à la Formation d’Arbitre Départemental. Le club propose, pour les jeunes arbitres, des formations adaptées.
F.

La commission Hand’Ensemble

Bilan de la saison 2015-2016

●
●
●

Formation des encadrants : Marie-Claude Varvoux et Cyril Bourges ont suivi la formation Hand'ENSEMBLE dispensée par la FFHB. Julien Loiseau suivra, quant à lui, celle du
Comité Départemental Handisport 37 fin juin.

La journée du Hand'Ensemble de l'USJHB (07 mai 2016) a connu un grand succès avec 40 participants au tournoi de Hand'Adapté et une trentaine à celui en fauteuil. De nombreux
bénévoles de toutes les sections sont venus apporter leur aide (U14F, U14G, U16G, U18G, PNF, R3M/PNG). Les partenaires privés et publics étaient également nombreux.

Actions à l'extérieur :
 Marie-Claude Varvoux s'est rendue à plusieurs reprises à la Maison d'Arrêt de Tours pour des initiations -découverte auprès des détenus adultes et mineurs. Elle est aussi
intervenue auprès des pensionnaires de la « MAS Grande Maison » à Ballan-Miré. Le club a également apporté son concours au Handi-défi Inter-Entreprise du CDH37 ainsi qu'à la
semaine « Sport Handicap Performance » organisée par la Ville de Joué-lès-Tours.

●

Notoriété et crédibilité :
 grâce à des rendez-vous comme les Régionales Hand'ENSEMBLE, les Nationales Hand'ENSEMBLE, la soirée Téléthon et le match de démonstration en lever de rideau de l'équipe
professionnelle féminine de Chambray, la notoriété de la section à l'échelle régionale et même au-delà s'est encore accrue. L'affiliation à la Fédération Française
Handisport et l'obtention du Label Sport et Handicap 37 ont encore renforcé la crédibilité du club.

●

Partenariats :
 Malakoff-Médéric a offert deux fauteuils sport. Zocco Création a apporté une aide financière et technique (sono et animations lors de la journée du 07 mai), HandiAdapt a
offert un second jeu de maillots, les Biscuits St-Michel ont pris en charge les frais inhérents au match à Chambray et ont offert de nombreux produits. Enfin, la Région
Centre a alloué au club une subvention exceptionnelle pour la journée du 07 mai 2016.

●

Sportif :
 La section se compose aujourd'hui de 16 licenciés Hand'Adapté et 20 licenciés Hand'Fauteuil (dont 12 valides). Les travailleu rs des ESAT de Chambray et Montlouis ont
rejoint le club cette année pour une saison « découverte » et devraient prendre une licence en 2016-2017. Lors des Nationales Hand'Ensemble, l'équipe Hand'Fauteuil a réalisé
le grand chelem (8 victoires) tandis que l'équipe Hand'Adapté a démontré tous ses progrès en gagnant 4 matches sur 9.

5 – Présentation des entraîneurs
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CATEGORIES

FILLES

GARCONS

-10

Cyril Bourges

-12

C. Bourges / S. Allaire

P. Sauret/C. Perillaud/M. Da Silva

-14

M. Saindrenan / L. Pina/ S. Lefevre

J. Corneau / P. Gouchot

-16

A.Orion / C. Kleinhans

-17

C. Hodimont / M. Roy

-18

Projet en cours

Senior 1

J. Ligonie

C. Périllaud

Senior 2

J. Arnault

C. Dallais

Senior 3

P. Sauret

Loisir

M. Simonneau / P. Gac

Hand Ensemble

M.C. Varvoux / J. Loiseau

Soit un total de 21 entraîneurs

Les créneaux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi matin

Gymnase MATARAZZO
17h00
P'tits Loups -8
Cyril
18h00

-14G

P'tits Loups -10

-12G

-14F

-14G

Julien C, Paul C

Cyril

Pierrick, Christophe P,
Mika

Marie, Léa

Julien C, Paul C

10h00-11h00
3-5
Cyril

-17F 1&2

HAND ADAPTE

Hand'Ensemble

PNF

11h00-12h15
P'tits Loups -8 & -10
Cyril

Chloé, Margot

Cyril

Thibault P

Marie-Claude, Julien

Jérôme

R2F

R3M /DEPT M

PNF

Loisirs

R2M

Julien A

Clovis / Pierrick

Jérôme

Mélanie, Patrick

Christophe P

19h30
-18 G

21h00

22h30

Gymnase RABIERE 2
18h00

-14F -12F

-17F 1

-12F

-12G

Cyril, Solène / Marie, Léa

Chloé, Margot

Cyril, Solène

Pierrick, Christophe
P, Mika

-16G 1&2

-16G 1

R2F

-16G 2 -17 F2

Nabou, Christophe K

Julien A

R2M

R3M

Christophe P/ Clovis

Clovis

19h30

Nabou, Christophe K

Christophe K/
Margot

PNF / R2M

21h00

Jérôme / Christophe
P

18 G
19h30- 21h - Veigné

6 – Le mot de Cyril, l’emploi du club
Cyril Bourges fait un bilan de la saison écoulée :
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 Les interventions dans l’I.M.E des Tilleuls à Chambray et les E.S.A.T. de Loches, Chambray et Montlouis : A la suite du bilan de la commission HandEnsemble, il insiste sur le fait que le
club doit impérativement proposer des créneaux à ce public sous peine de voir les travailleurs se licencier dans un autre clu b. Il rappelle par ailleurs les très bons retours du tournoi
organisé le 7 mai.
 La formation : il rappelle que le club a mis en place la formation d’accompagnateur. 6 personnes ont suivi la formation durant cette saiso n. Celle-ci permet d’avoir des bases quant à la
gestion d’un collectif en compétition. De plus, cette formation, ouverte à tous, est reconnue par le comité 37 et permet de se lancer dans la formation d’entraîneur.
 les stages : l’USJ Handball a mis en place des stages club et multisports pendant les différentes vacances scolaires. Après quelques ann ulations pour cause de manque de joueurs, le club
a finalement trouvé une formule qui convient à tous, à savoir un stage Handball jeu et arbitre et une journée « spéciale »
 Le Sandball : Il rappelle le succès de cette action reconduite cette année du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016.
Les projets pour la saison 2016-2017 :







Reconduction du créneau hebdomadaire pour les séances « premiers pas » suite au succès de la première saison,
Reconduction de la formation accompagnateur en espérant une hausse du nombre des participants,
Mise en place de stages « préparation physique » (sous forme de séance) à destination des jeunes avant la rentrée,
Renouvellement des actions phares :Sandball, stages, tournoi de Noël, etc..,
Organisation d’une journée de bienvenue chez LOIREPLUS, partenaire du club afin de proposer une journée avec descente de canoë, activités de loisirs (sandball, ultima te, pétanque…),
Organisation d’une sortie collective à GADAWI PARK (juin 2017)

Il termine en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré pour le tournoi de Noël organisé par le comité et particulièrement réussi. Le club a accueilli, à cette occasion, tou tes les
équipes -10 ans du département aux gymnases de la Rabière.
Enfin, ayant en charge la gestion de minibus et la relation avec le service des sports de la ville de Joué-Lès-Tours, Cyril Bourges tient à remercier très chaleureusement le partenaire
LOIREPLUS pour sa disponibilité lors des déplacements en mini bus.
7 – La commission sportive et organisation des compétitions
Patrick Gac, responsable de la commission sportive, présente le bilan de la saison 2015/2016 :
Saison

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Nombre de matchs

506

417

374

384

328

Matchs à domicile

236

191

181

171

152

133

22

21

20

20

17

14

Nombre d’équipes

2010/2011

Toutes les catégories sont représentées en jeunes, certaines équipes ont été doublées, voir triplées :
-

En Féminin, 2 équipes -14F, 2 équipes en -17F.

-

En Masculin, 3 équipes en -12M, 2 équipes en -14M et 2 équipes en -16M

Avec 11 équipes engagées dans les championnats régionaux (dont 7 équipes jeunes), la planification des matchs n’est pas toujours aisée (contraintes régionales : distance, horaire…). De
plus, cette année, le nombre de matchs à planifier a augmenté de façon significative. Enfin, en raison de l’incendie du gymnase Jean Bouin, il a fallu faire face aux indisponibilités des
gymnases liés aux manifestations annexes (Billard, Escrime, Tennis de table…). Une optimisation des créneaux pour toutes les associations était à prévoir.
Cette saison, l’organisation des compétitions a demandé plus de travail et un gros effort du club, à savoir :




Optimiser le nombre d’équipes jouant à l’extérieur, pendant que l’autre moitié recevait à domicile.
Dès la parution des calendriers, il a fallu demander des inversions, des reports faute de créneaux disponibles à Matarazzo.
Le club a sollicité également les clubs voisins (St Avertin et Langeais) afin d’accueillir nos matchs quand Matarazzo ou La Rabière 2 n’étaient pas disponibles

Prévisions pour la saison 2016-2017 :
 Descente en Excellence Régionale (R2M) pour l’équipe 1 seniors gars (Dossier de repêchage en PNM déposé à la ligue).
Résultats

des

équipes* :

Equipes
Classement Départemental

Régional / National

- 8/10 Mixte
Challenge P’tits Loup

Remarques

Label Or Ecole de Handball 2014

- 10 Mixte
Challenge Départemental

-12M Equipe 1

1er Excellence départemental
3ème Régional (3 poules)

-12M Equipe 2

5ème Honneur départemental

-12M Equipe 3

3ème 1ère Division

3ème Départemental

-12F

6ème régional

3ème Poule Excellence

-14F Equipe 1

8ème Départemental

-14F Equipe 2

1er Poule promotion (2 poules)

-14M Equipe 1

Finaliste Promotion Régionale
-14M Equipe 2

2ème Excellence Départemental

-16M Equipe 1

4ème Excellence Départemental

-16M Equipe 2

8ème Honneur Départemental

non qualifiés pour le championnat Régional

-17F Equipe 1

5ème Excellence Territorial

-17F Equipe 2

2ème Honneur Territorial

6ème Honneur Territorial

-18M

Senior 4 (HDM)

1er Honneur Départemental

Coupe Indre et Loire 37

Senior 3 (EDM)

2ème Excellence Départemental

Coupe Comité

6

Senior 2 (R3M)

4ème Honneur Régional

Senior 2 (R2F)

12ème Excellence Régional

maintien en R2F

Senior 1 (PNM)

10ème Prénationnal

Rélégué en R2M ?

2ème Prénational
Senior 1 (PNF)

Loisirs Mixte

Plus de classement

Vainqueurs aux Nationales HE

Hand’Fauteuil

*Les matchs de coupe Indre-et-Loire Jeunes se déroulant le 19 Juin 2016, les résultats ne sont pas pris en compte dans ce tableau
8 – Election du Conseil d’administration
Comme le prévoient les statuts du club, l’Assemblée générale doit renouveler son Conseil d’Administration les années élective s. Le CA est donc démissionnaire et l’Assemblée générale doit
procéder aux élections des nouveaux membres pour la période 2016-2020. Pour rappel, le CA est composé de 20 places conformément aux statuts.
 Se représentent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

David Allaire
Véronique Berlima
Guilène Buliard
David Chrétien
Isabelle Chrétien
Pascale Corvaisié
Patrick Gac
Chloé Hodimont
Christophe Kleinhans
Jérôme Ligonie
Julien Loiseau
Ludovic Maes
Carlos Morgado
Mélanie Simonneau
Marie-Claude Varvoux

 Démissionnent
1.
2.
3.
4.
5.

Terezia Olexova
Annabelle Pain
Christine Saindrenan
Isabelle Chereau
Arnaud Caquereau

 Se présentent
1.
2.
3.
4.

Damien Declerc,
Clovis Dallais
Florence Kleinhans,
Christophe Perillaud

En l’absence d’opposition sont élus à l’unanimité au conseil d’administration les 15 membres qui se sont représentés ainsi que les 4 nouvelles candidatures, soit 19 membres. A l’issue de
l’Assemblée générale, le nouveau conseil d’administration élira son bureau.
9 – le mot des élus
Monsieur Humblot, adjoint aux Sports de la Ville de Joué-lès-Tours prend ensuite la parole. Il se déclare, au nom de la municipalité, très satisfait de l’US Joué Handball tan t pour ses
activités et son fonctionnement que pour les valeurs véhiculées auprès des jeunes. Il réaffirme l’engagement de la Ville de Joué-lès-Tours aux côtés de l’Association et remercie l’ensemble
des bénévoles pour leur action et leur engagement.
Monsieur Moulay, conseiller régional, a rejoint l’Assemblée en cours. Il félicite également l’ensemble des personnes bénévoles qu i oeuvrent au sein de l’USJ Handball. Présent lors de
plusieurs tournois, notamment de Hand Ensemble, il a pu constater la qualité de l’organisation et apprécié la convivialité du club. Il formule des vœux de bonne continuation pour la saison
2016-2017.
10 – les récompenses
Il est procédé ensuite à la remise des récompenses :
 Arbitrage : Elisa Riffonneau, Mélodie Mendès, David Sellin, Kenan Sauret, Mathieu Degremont, Marc Melamed
 Investissement club : Nicolas Caillat, Maxime Panetier, François Marchand, Solène Allaire, Thomas Bacon
Récompense Adulte : Estelle Leveque, Annabelle Orion, Julien Arnault, Isabelle Chéreau, Terezia Olexova, Léa Gadreau, Margot Roy, Isabel Airola, Jamila Ilhayane
Le trophée de l’équipe la plus méritante est attribué à la R3M et à l’équipe de Hand Fauteuil pour la saison 2015-2016

Sont remerciés également David Allaire et Patrick Gac qui quittent leurs fonctions de Président et Vice-président. Ils restent membres du CA.
11 – Questions diverses
Le Président informe l’Assemblée que le club s’est doté d’une charte qui sera distribuée et mise à disposition à l’attention des joueurs et des parents lors des inscriptions. Ce document,
à conserver, précise les valeurs fondatrices du club, à savoir – entre autres - le respect, l’engagement et l’esprit d’équipe.
Ces règles contribuent, au quotidien et pour les années à venir, au bon fonctionnement du Club.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance.
Fait à Joué-lès-Tours, le 6 août 2016
Chloé Hodimont
Secrétaire

David Allaire
Président
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Le Mot du Président
Avec près de 440 licenciés, le club de Joué-lès-Tours est tout
simplement le premier club de Handball de la Ligue Centre – Val de Loire en
terme d’inscrits !!
C’est à la fois une chose formidable mais aussi un véritable défi auquel
nous avons su faire face cette saison encore.
J’adresse mes chaleureux remerciements à Ludovic MAES, notre salarié
administratif, qui m’a soulagé de nombreuses tâches.
La qualité de notre encadrement, notamment envers les plus jeunes, a
été saluée par la Fédération Française de Handball elle-même ! Elle vient
en effet de nous décerner le Label OR école de Handball ainsi que le Label
OR école d’arbitrage. Il s’agit d’un doublé exceptionnel dont très peu de
club peuvent se targuer. J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à
tous nos encadrants, notamment à Cyril Bourges, notre salarié technique,
qui a accompagné les jeunes arbitres cette saison !!!
Des bénévoles formidables qu’il faut soutenir
Rien ne serait possible sans vous :
Pas moins de 32 entraîneurs et adjoints, dont 4 mineurs, se sont
mobilisés auprès de nos 24 équipes pour encadrer les séances en semaine et
assurer les coachings le week-end !!
 12 arbitres adultes ont officié dans 89 matches officiels.
16 membres du CA ont aminé et géré les différentes commissions pour
que les affaires du club aillent dans le bon sens.
De nombreux parents ont accompagné les équipes jeunes en
déplacement.
 Bon nombre d’entre vous ont également donné un coup de main lors
des événements exceptionnels que nous avons organisés (week-end Téléthon,
Tournoi de Noël des Petits Loups, déplacements pour Saran/Chambéry et pour
la Golden League, accueil de la Fan Zone pendant le Mondial 2017,
organisation de la Journée du HandEnsemble de l’USJHB, etc…).
Ces bénévoles sont certes nombreux mais les besoins sont immenses. Celles
et ceux qui cumulent deux voire trois fonctions ne tiendront pas des années
comme ça si d’autres ne viennent pas les soulager, voire les relayer. Nous
sommes tous membres d’une association sportive, ce qui veut dire que la
responsabilité du bon fonctionnement du club repose sur les épaules de
chacun.
L’appel à candidature que j’ai lancé il y a quelques semaines n’est pas
sans enjeu pour l’avenir du club et j’espère que certains d’entre vous y
répondrons favorablement.
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La Ville de Joué-lès-Tours à nos côtés
Dans l’attribution des créneaux de gymnase nous ne sommes pas
malheureux
(40
heures
en
moyenne
chaque
semaine) !
Le
créneau
supplémentaire alloué en début de saison pour le Hand’Adapté a été une
réussite. Nous pourrons peut-être compter sur un ou deux créneaux nouveaux
la saison prochaine pour l’entraînement des plus petits (Rabière 1, 18h19h30).
Le conseil municipal a également voté une hausse importante de sa
subvention au club (+3000€). A nous de nous montrer dignes de cette
confiance.
Une saison sportive d’une belle tenue
Chez les Filles, le déficit de licenciées sur les petites catégories
nous a conduit à sceller une entente avec St-Avertin. Le bilan sportif est
néanmoins très satisfaisant avec de nombreuses places d’honneur : -12F
championnes départementales et 3e du challenge régional, -14F 4e de la poule
honneur régional, -17F 4e en élite régionale et les Seniors 4e de la PréNationale.
Chez les Garçons, les Senior 1 sont passés près de la remontée en
Pré-National et l’équipe 2 a arraché son maintien à l’avant-dernière
journée. Les -12M finissent dans le Top 5 régional et les équipes -14M et 16M ont validé leur billet pour le championnat régional en fin de saison.
L’équipe 2 -14M remporte le championnat départemental et le projet -18M, en
entente avec l’ESVI, va monter en régime avec l’arrivée de Christophe
Périllaud, le responsable de la filière masculine, comme coach référent.
Au final, 12 équipes jocondiennes seront au rendez-vous des joutes
régionales la saison
prochaine, avec pour certaines de belles ambitions.
Go USJ !!!

Fier de vous, Fiers de nous
Le privilège de la présidence est d’avoir une vue du dessus, d’être
le témoin des initiatives et de l’engagement de toutes et tous (entraîneurs,
joueurs, parents, arbitres, membres du CA, salariés). J’ai accepté ce poste
en étant persuadé de partager avec le plus grand nombre les valeurs
d’excellence
sportive,
d’engagement
personnel,
d’accompagnement
et
d’ouverture vers les autres et je n’ai pas été déçu.
Soyez fiers de vous à titre personnel, soyez fiers de l’entité que
vous constituez tous ainsi rassemblés ! En tous cas moi je le suis.
Merci pour tout !
Le Président,
Julien LOISEAU
US JOUE LES TOURS HANDBALL
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LA COMMISION FINANCES
Nous avons le plaisir de vous présenter le bilan financier 2016-2017
soumis aujourd’hui à votre approbation. La période concernée par ces
comptes est du 18 juin 2016 au 30 juin 2017.
Le compte de résultat
Les produits pour cette saison s’élèvent à 141 465.80 € (contre 130 039.44
€ en 2015-2016) et les charges à 145 576.80 € (contre 127 659.57 € en
2015-2016), ce qui nous fait un déficit de 4 111.00 €, soit environ 2.8 %
du budget global.
Ce déficit est affecté à la réserve de fonctionnement.
L’ensemble des charges et des produits - dès lors qu’ils sont connus et
certains -, et ce même s’ils ne sont pas encore crédités ou dépensés ont
été intégrés dans ce budget.
La trésorerie
La trésorerie dont nous disposons aujourd’hui est de 56 910.81 € (compte
courant, livret A et caisse espèces). Ce fond de roulement nous permet de
faire face aux décalages de versements de certaines subventions et à
l'incertitude liée au montant de leur attribution (Les notifications sont
connues de plus en plus tard au cours de la saison sportive). Ce fond de
roulement permet d'appréhender le démarrage de la nouvelle saison
sereinement.
Il confirme également la stabilité dans la gestion de l'association et
témoigne de la bonne santé financière de celle-ci.
CONCLUSION
Cette année, l'USJ Handball a réalisé un résultat déficitaire.
Ce
déficit
s’explique
par
l’investissement
en
formation
de
nos
entraîneurs, des charges de l’emploi créé en cours de saison et d’un
arriéré de boutique de la saison 2015/2016.
Pour rappel, nos 2 derniers exercices étaient excédentaires de 2379,87€ en
2015/2016 et de 3412,24€ en 2014/2015.
Il faut pour l’exercice prochain doubler d’attention et continuer nos
efforts dans la politique de maîtrise des coûts menée par le Club. La
recherche
de
nouvelles
ressources
devra
être
également
un
axe
d’amélioration.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvrées activement à la
gestion de la commission finances.
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U.S. JOUE LES TOURS
HANDBALL
COMPTE DE RESULTAT SAISON 2016-2017
CHARGES

2016/2017

2015/2016

PRODUITS

2016/2017

2015/2016

13 202,52 €

12 491,18 €

Cotisations

44 664,00 €

47 194,90 €

Hand Ensemble

4 225,45 €

2 932,03 €

Subvention Ville de Joué-lès-Tours

26 500,00 €

22 000,00 €

Frais secrétariat

4 679,25 €

1 594,56 €

Conventions prestations Mairie

7 153,52 €

3 504,06 €

23 023,45 €

26 596,12 €

0,00 €

0,00 €

1 312,70 €

3 396,65 €

10 000,00 €

10 500,00 €

Instances Handball et Arbitrage

32 651,15 €

36 695,14 €

Subvention Conseil régional Hand Fauteuil

0,00 €

0,00 €

Charges de personnel & techiciens

45 406,26 €

33 406,26 €

Subvention Conseil régional - CAP ASSO

3 500,00 €

3 500,00 €

8,91 €

0,00 €

Subvention Mairie Hand Ensemble

1 000,00 €

0,00 €

21 067,11 €

10 547,63 €

Subvention conseil départemental

4 000,00 €

4 500,00 €

0,00 €

0,00 €

Subvention territoriale CNDS

3 938,00 €

3 500,00 €

Subvention LCHB Hand Ensemble

2 200,00 €

2 200,00 €

ASP - Emploi aidé

4 730,59 €

0,00 €

LCHB - péréquation déplacement

1 165,19 €

920,00 €

0,00 €

0,00 €

Sponsors

5 179,20 €

7 207,00 €

Dons frais de déplacements

8 555,00 €

10 668,00 €

175,60 €

0,00 €

18 294,70 €

9 716,96 €

410,00 €

469,30 €

0,00 €

4 159,22 €

141 465,80 €

130 039,44 €

Achat matériel / équipement club

Indemnités de déplacements
Frais de stage

Divers
Manifestations spécifiques et Boutique Club
Charges sur exercice antérieur

Subvention Mairie de Joué-lès-Tours (Hand Ensemble)
Subvention Tour(s) plus

Mécénat Hand Ensemble

Produits divers
Recettes manifestations spécifiques + Boutique Club
Produits financiers
Produits divers sur exercices antérieurs
TOTAL CHARGES

145 576,80 €

BENEFICE
TOTAL GLOBAL

127 659,57 €
2 379,87 €

145 576,80 €

130 039,44 €

TOTAL PRODUITS
DEFICIT
TOTAL GLOBAL

4 111,00 €
145 576,80 €

130 039,44 €
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U.S. JOUE LES TOURS
HANDBALL
BILAN SAISON 2016-2017

ACTIF

2016/2017

2015/2016

CREDIT MUTUEL

4 297,27 €

608,17 €

CREDIT AGRICOLE

8 889,77 €

22 210,86 €

124,06 €

123,86 €

50 077,68 €

54 667,68 €

123,60 €

523,00 €

15 060,26 €

12 337,90 €

4 800,00 €

1 400,00 €

83 372,64 €

91 871,47 €

COMPTE SUR LIVRET
LIVRET A
CAISSE BUVETTE
PRODUITS A RECEVOIR
DEPOTS & CAUTION

TOTAL ACTIF

PASSIF

2016/2017

2015/2016

REPORT A NOUVEAU

60 224,75 €

57 844,88 €

DEFICIT

-4 111,00 €

2 379,87 €

DETTES FOURNISSEURS

23 333,99 €

26 776,72 €

3 924,90 €

4 870,00 €

83 372,64 €

91 871,47 €

DETTES SOCIALES

TOTAL PASSIF
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LA COMMISSION LICENCE
435 licenciés à l’USJ Handball en 2016-2017.
Sans compter les 117 licences évènementielles !
435 licenciés, c’est :
·
20 licences DIRIGEANT,
·
53 licences HAND’ENSEMBLE,
·
27 licences LOISIR,
·
335 licences COMPETITION.
C’est aussi :
·
135 femmes & 300 hommes,
·
234 licences -16 ans, soit 53% des licenciés !
La saison 2017-2018 verra les inscriptions changées afin de soulager les
entraîneurs :
1.
Le licencié récupèrera un dossier d’inscription auprès de son
entraîneur.
2.
Le licencié remplira ce dossier (procédure et documents à joindre
expliqués
dans le dossier).
3.
Le licencié viendra à une des 34 permanences prévue entre juin et
octobre pour s’inscrire (passé le 1er novembre, il devra prendre RDV auprès
de la commission pour s’inscrire).
Aucun dossier ne sera accepté si remis à un entraîneur parce que ce dernier
n’a pas le temps ne les connaissances nécessaires pour valider une
inscription.
Et enfin, 435 licenciés en 2016-2017, c’était 3 DAMES LICENCES :
C’était parce Pascale arrête l’activité après plusieurs années d’un
investissement remarquable avec la saisie de la moitié des dossiers
entre septembre et décembre. MERCI PASCALE !
C’était parce Manon diminue son bénévolat pour des raisons
professionnelles et s’occupera des licences LOISIRS la saison
prochaine. MERCI MANON !
C’était parce je ne serai plus responsable de la commission et
passerai la main dès que possible aux bénévoles repreneurs.
Le club a besoin de 3 à 4 forces vives, très disponibles de septembre à
novembre pour assurer la saisie et la validation des licences !
Sans Commission Licences, pas de licence.
Sans licence, pas de joueur.
Sans joueur, pas d’équipe.
Sans équipe, pas de club…
Qu’est-ce qu’un MONSIEUR ou une DAME LICENCES ?
Une personne bénévole qui opère dans l’ombre depuis chez elle et :
·
apprécie le travail administratif,
·
récupère les inscriptions lors des permanences (ou
après),
·
saisit les licences sur Gest’hand,
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·
Excel.

assure le suivi des paiements dans un fichier

Que fait le RESPONSABLE COMMISSION LICENCES ?
En plus de la saisie des licences,
·
il coordonne le suivi des paiements entre les
MESSIEURS & DAMES LICENCES et le conseil d’administration,
·
il est le lien direct avec la Ligue pour tous les
litiges licences,
·
il rédige les attestations de paiement demandées
par les licenciés,
·
il répond aux questions diverses des entraîneurs
et des licenciés,
·
il transmet la liste des bon CAF à la mairie le 30
novembre de chaque année,
·
il participe aux réunions du conseil
d’administration.
Nous avons besoin de vous ! A vos candidatures !

LES

TARIFS 2017 2018

PROPOSITION TARIF 2017 - 2018
CATEGORIES

2017/2018

TARIFS CLUB
17/18

Dirigeants (Bénévole Actif)

GRATUIT

Dirigeants Licence Blanche (Bénévole Actif)

GRATUIT

Adultes Compétitions (Plus 18 ans)

170,00

Jeunes (Moins 18 ans)

120,00

Ecole de Hand (Moins 10 ans)

95,00

BabyHand

60,00

Adultes Loisirs (Plus 18 ans)

110,00

Hand Adapté non licencié pratiquant

70,00

Hand Fauteuil non licencié pratiquant

80,00

Evènementiels

GRATUIT

Carte Arbitre

GRATUIT

Mutation Adultes (+ de 16 ans)

75,00

Mutation Jeunes (13-16 ans)

50,00

Mutation Jeunes (Moins de 13 ans)

GRATUIT

Mutation Dirigeants

GRATUIT

L'âge est considéré dans l'année de début de saison.
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Exemples :
 une personne née en 2000, soit 16 ans en 2016, devra une cotisation
de 120€ (catégorie Jeune -18 ans).
 une personne née en 1994, soit 18 ans en 2016, devra une cotisation
compétition de 170€ (catégorie Adultes Compétitions +18 ans).
Le montant de la cotisation est à régler en totalité dès la demande de
licence. Mais vous pouvez payer avec plusieurs chèques, qui seront débités
aux dates de votre choix.
Des réductions sont prévues pour plusieurs licences au sein d’une même
famille:
 Une ou Deux Licences : Plein Tarif,
 Trois Licences : La 3ème licence est à 50% de son tarif,
 Quatre Licences : La 4ème est gratuite.
Pour la 3ème ou 4ème licence, il est fait référence au prix le plus élevé.
Et nouveauté de cette année : une réduction de 10€ est faite si votre
Licence est validée avant le 31 Juillet
Offres non cumulables.
LA CHARTE

USJ 2017- 2018

Vous trouverez en pièces jointes la proposition d’une nouvelle charte qui
accompagnera les dossiers d’inscription.
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LA COMMISSION BUVETTE ET CONVIVIALITE
PARTICIPATION
fois

Comme chacun a pu le constater, l’essor
sur :

de la buvette repose à la

- l'implication des 2 personnes référentes de la commission,
- l'implication de chaque collectif (entraîneurs, parents et joueurs).
La participation de la buvette continue son essor même si la délocalisation
de plusieurs weekends à Rabière a eu un effet néfaste sur son développement.
Sophie et Catherine ont rejoint la commission convivialité en début
d'année civile. Sophie a repris le relais pour les achats et dispose
dorénavant des clés.
Sophie, Catherine et moi même sommes des parents de joueuses et joueur de
+ 14 ans. Ils réalisent leur match en fin de journée.
Nous souhaiterions que des parents de joueurs de collectifs plus jeunes
puisssent participer au fonctionnement de la buvette.
Cela permettrai d'étendre les horaires d'ouverture de la buvette aux après
midi de match.
Julien et Damien sont présents globalement chaque week end. Ce qui permet
d'assurer une ouverture régulière en nous proposant
de quoi se
restaurer.
BESOIN
Nous recherchons toujours des Bénévoles pour son développement, qui est
primordiale pour le club.
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LA COMMISSION
PARTENARIAT/EVENEMENT/COMMUNICATION
Cette saison s’est plutôt bien déroulée concernant le partenariat
mais doit encore progresser.
Le club a perdu quelques partenaires et a vu l’arrivée également de
nouveaux partenaires.
Bilan de la saison :
INTERSPORT : 3200 € (remises sur commande, jeux de maillots offerts)
MMA agence Tours Sud : 1500 €
LHC : 1500 €
ADAPEI 37 : 1250 € (prêts de minibus à titre gracieux)
OXYGENAIR : 900 €
DILLET BTP : 600 €
PATAPAIN : 400 €
Guillaume Guérin Traiteur : 300 €
SCHOEN DISTRIBUTION 37 : 200 €
Brasserie le 24 : 150 €
------------------------------------------------Soit un total de 9900 €
Evénements
Cette année a été riche en évènements festifs. Les manifestations
menées ont été dans l’ensemble particulièrement réussies :
08/10/2016 : soirée organisée pour le 1 er match de la saison à domicile
de notre équipe de hand féminin (prénationale) – soirée partenaires et
élus locaux,
19/10/2016 : sortie organisée à l’extérieur pour le match de LIDL Star
Ligue Saran contre Chambéry,
2-3/12/2016 : soirée du Téléthon,
10/12/2016 : tournoi de Noël des « P’tits loups »,
17/12/2016 : 1er gouter de Noël des enfants de l’USJ Handball
15/01/2017 : soirée fan zone pour le match France / Norvège – Mondial de
hand masculin 2017
05/02/2017 : fête de la Galette des Rois,
18/03/2017 :
sortie
organisée
à
l’extérieur
pour
le
tournoi
international de l’équipe de France féminine – étape française de la
Golden League à Orléans
20/05/2017 : tournoi de « handensemble » et de « handadapté »
24/06/2017 : fête du club – barbecue convivial et participatif
Communication
Le site internet a été mise à jour très régulièrement : pages
résultats et actualités.
Une newsletter a régulièrement été adressée à l’ensemble des
adhérents pour les informer des résultats et des évènements.
Un affichage régulier des évènements au gymnase Matarazzo a été mis
en place
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LA COMMISSION EQUIPEMENT/ MATERIEL
Objectif :
doter chaque collectif et les 2 gymnases du matériel et des équipements
nécessaires à la pratique du handball
Idée principale :
mutualisation du matériel dans les 2 gymnases et autonomisation des
collectifs (maillots / ballons / chasubles / pharmacie)
Réactivité:
nous étions à l’écoute des besoins des entraineurs et nous avions pour but de
répondre positivement aux demandes (dans la mesure des possibilités
financières).
-

utilisation d’une adresse mail pour communiquer avec les entraineurs et
passer les commandes.

Bilan :
nous avons pu honorer avec des délais relativement courts l’ensemble des
commandes.
-

commandes de jeux de maillots avec sponsors (sauf Loisirs), de ballons, de
chasubles, kits premiers pas, matériel de musculation …

-

les 2 gymnases ont été dotés en début de saison de plots, de haies, de
cerceaux et d’une pharmacie

Inventaire :
comme l’an dernier, nous procèderons fin juin
matériel et des équipements.

à l’inventaire complet du

Souhait :
une fois l’inventaire réalisé, et que le club sera en mesure de se projeter
un peu mieux (CA, fonctions de chacun, collectifs prévisibles …), anticiper
les futurs besoins et commandes à passer.
-

création d’une adresse mail spécifique (possibilité de consultations
multiples) car souvent 1 seul était destinataire des mails

Rappel :
merci de faire attention au matériel qui appartient au club. (restitution des
jeux de maillots complets, personnalisation des chasubles, disparition de
ballon …
La Boutique sera renouvelée comme les années précédentes.
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LA COMMISSION ARBITRAGE
La grande difficulté de cette commission a été l’absence de
responsable pour la superviser.
En pratique, il s’agit d’une gestion administrative des
arbitres
adultes : les aider à s’enregistrer dans I-Hand Arbitrage, les relancer
pour qu’ils inscrivent leurs disponibilités, les informer des opportunités
de formation (ces renseignements sont accessibles auprès du Comité HB 37 et
de la Ligue), etc…
Juges Arbitres Adultes :
Le nombre des arbitrages réalisés par les JAA (directement lié au
nombre d’arbitres actifs) est une des problématiques majeures du club
depuis plusieurs saisons.
Si nous ne remplissons pas les quotas de la FFHB, de la Ligue et du Comité
HB 37, nous serons sous la menace de lourdes sanctions financières et
sportives (amendes, perte de points voire rétrogradations administratives
de nos équipes fanions).
Nos 3 arbitres de grade régional et nos 9 arbitres de grade départemental
ont cumulé un total de 89 arbitrages. Nous sommes en dessous du quota fixé
par la Ligue (105), mais au dessus de celui fixé de la FFHB (3 arbitres
départementaux et 1 arbitre régional réalisant au moins 7 arbitrages
chacun). Il nous faut plus d’arbitres disponibles la saison prochaine si
nous voulons atteindre les objectifs !




Félicitations à Noé Leroux pour avoir acquis le grade régional !
Remerciements à Flavien Ivol, qui a rejoint la cohorte cette saison
et a été très actif !
Coup de chapeau au binôme formé par Valentine Recoque et Marie
Saindrenan qui a été le plus actif de tous !!

Juges Arbitres Jeunes :
La mise en place du suivi des JAJ le week-end a été très satisfaisante.
Ce dispositif entre dans le cadre de la création d’une Ecole d’arbitrage
qui va devenir très bientôt une obligation fédérale pour chaque club.
Ce suivi a permis que 15 jeunes effectuent au moins 3 arbitrages cette
saison, sous la tutelle et la protection de Cyril Bourges. Au total, ce
sont 44 jeunes différents qui ont cumulé 121 arbitrages !!! Ce bilan
flatteur nous a valu de recevoir de la part de la FFHB le rarissime Label
OR Ecole d’Arbitrage. C’est une grande satisfaction !!




Félicitations au jeune binôme formé par Melody Mendès et Adèle
Stéphan qui a été retenu parmi les meilleurs binômes JAJ de toute
Ligue !!
Remerciements à Mathieu Dégremont, qui a été le JAJ le plus actif
cette saison !
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LA COMMISSION HAND'ENSEMBLE

Gros point fort cette année, « Les Phénoménales » où 4 de nos joueurs
Ludo et Karine pour le hand fauteuil et Sylvain et Kelly pour le hand
adapté ont joué en levée de rideau à l'Accor Hotel Aréna pour les 8ème de
finale du Mondial !
L'équipe du Hand Ensemble a pu assister ensuite au match Allemagne/Qatar.
On note que coté Hand adapté, le créneau entraînement du mardi soir a porté
ses fruits. Ils finissent 1er de notre tournoi annuel !!
Coté Hand fauteuil, sur l'ensemble de l'année plusieurs tournois où ils
vont jusqu'en finale, l'équipe a bien progressé et est maintenant en
demande de compétions. Nous avons reçu à ce sujet l'invitation des équipes
des Pays de Loire pour entrer dans leur championnat. Nous y réfléchissons !
A ne pas oublier, notre grand tournoi annuel où cette année 6 équipes de
Hand fauteuil et 5 de Hand adapté (140 joueurs environs) , nous ont
démontré que l'on pouvait partager la même passion sur un même terrain !
Je tiens à remercier pour cette belle journée Julien, Catherine, Sophie,
tous les bénévoles qui ont œuvré toute la journée et tous les joueurs du
Hand Ensemble qui à tour de rôle les ont épaulé.
Un remerciement tout particulier à Karine, Carlos et Mathieu qui ont aidé
Cyril les mardi soir sur l’entraînement Hand adapté.
Grand bravo à Cyril qui a mené cette équipe où elle en est à jour!
Et je voudrais dire un petit mot pour Ilian un des joueur du Hand adapté
qui n'a fait que 2 ou 3 entraînements car il a eu de gros soucis de santé
cette année mais qui régulièrement me donne de ses nouvelles et aujourd'hui
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tient à ce que je remercie tout le monde de l'avoir si bien accueilli !
Encore une belle année, dans la bonne humeur et nos albums chargés de
souvenirs.
Initiations et sensibilisations :
16 août 2016 :
Sensibilisation Centre aéré Joué les tours
« Les bretonnières »
27 août 2016 :
Initiation au club de Châteauroux,
14 septembre 2016 :
Participation à la journée Paralympique de l'UNSS
37,
Du 04 octobre2016 :
Plusieurs initiations avec des classes du collège de
Ballan et l'IEM
au 10 mars 2016
« Charlemagne »,
15 octobre2016 :
Participation aux Olympiades Handi-sport
organisées par l'association « Autour de ma famille » à
Tours,
Du 21 au 26 novembre : Participation active , à la semaine du sport
Handicap
organisée par la ville de Joué les tours, et
terminant par un tournoi inter-entreprises.
2 et 3 décembre :
Téléthon (tournoi le vendredi soir et match multiâges le samedi.
2 mars 2017 :
Sensibilisation lors de notre entraînement de
plusieurs joueurs de l'équipe de Katia Marquès (ancienne
joueuse de l'USJ).
9 mars 2017 :
Initiation et sensibilisation lors de notre
entraînement avec une dizaine d'élèves Ergothérapeutes.
31 mars 2017 :
Accompagnement et prêt fauteuils sur
sensibilisation organisée
par le club de ping pong
de Joué les tours à St Avertin.
20 avril 2017 :
Sensibilisation lors de notre entraînement
de joueurs loisirs de
Veigné.
12 mai 2017 :
Sensibilisation avec les Périscolaires de
Savonnières.
8 et 9 juin 2017 :
Sensibilisation 2cole d'Azay le Rideau.
21 juin 2017 :
Participation à la journée Handi-sport de
St Avertin.
23 juin 2017 :
Sensibilisation école de Château la vallière.
29 juin 2017 :
Sensibilisation école de Cheillé.
1 er juillet 2017 :
Sensibilisation sur la journée handi-sport
du
club de Hand de Château la vallière.
Événements pour le Hand Fauteuil :
27 août 2016 :
Tournoi à Châteauroux ( équipe Joué en finale)
22/23 octobre 2016 :
Tournoi à Canteleu ( équipe Joué en finale)
6 novembre 2016 :
Match Joué / Le Mans (équipe Joué gagnante)
25 novembre 2016:
Tournoi inter-entreprises de la ville de joué les
tours
26 novembre2016 :
Régionales Hand Ensemble à La Ferté-st -Aubin
14 janvier 2017 :
Match Le Mans / Joué (équipe Joué gagnante)
20/21/22 janvier 2017: Phénoménales Hand Ensemble Kremelin Bicêtre et Accor
Hotel Aréna
11/12 février 2017 :
Tournoi Canteleu auquel participait l'équipe
Nationales des Pays Bas
25 février 2017 :
Tournoi St Hilaire (équipe Joué en finale)
29 avril 2017 :
Match Montluçon / Joué (équipe Joué gagnante)
20 mai 2017 :
Tournoi annuel du Hand Ensemble de L'USJoué
(équipe Joué en finale)
27 mai 2017 :
Match démo hand fauteuil à Veigné
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Événements pour le Hand adapté :
26 novembre2016 :
Régionales Hand Ensemble à La Ferté-st -Aubin
20/21/22 janvier 2017: Phénoménales Hand Ensemble Kremelin Bicêtre et
Accor Hotel Aréna
15 février 2017 :
Tournoi Beaugençy
20 mai 2017 :
Tournoi annuel du Hand Ensemble de L'USJoué
(Joué 1er du tournoi)
Démarches effectuées durant l'année :



Signature partenariat avec le club de Château la vallière Match en
levée de rideau et nous faisons 1 à 2 sensibilisations dans l'année en
échange.



Signature contrat avec Châteauroux pour le prêt de nos 6 premiers
fauteuils afin de les aider à concrétiser la création d'une section Hand
Ensemble



Signature contrat avec le STEMO de Tours ( service territorial
éducatif de milieu ouvert)
Nous avons pris un jeune en mesure de réparation sur nos heures
d'entrainement hand fauteuil et hand adapté et ce, sur 15 heures au total.



Projet avec la Maison d'arrêt de Tours pour des initiations
/Sensibilisations qui selon l'éducatrice spécialisée, touche beaucoup les
jeunes, comme les adultes.



Notre démarche auprès de la mairie de Joué les tours a porté ses
fruits. Nos jeunes du hand adapté ont maintenant leur créneau
d’entraînement tous les mardis soir.
Objectifs pour 2018:



Réitérer le Téléthon sur les 2 jours ( Nous avons pu doubler la
sommes de nos dons 800 euros!)




Continuer notre collaboration avec la ville de Joué les tours.

Continuer nos sensibilisations auprès de la maison d'arrêt, l'IEM
Charlemagne, les écoles ou encore les centres de réeducations....



Réitérer notre aide aux clubs de la région centre, afin de promouvoir
le Hand Ensemble.
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LE MOT DE CYRIL, L’EMPLOI DU CLUB
Collectifs -10 ans :
Nous avons eu cette année un groupe cette année de plus 60 licenciés (babyhand compris)
1. BABY-HAND : Groupe d’une vingtaine d’enfants avec de belle
progression et déjà des graines de champions !!! je remercie les
parents pour leurs investissements et leurs régularités ainsi que
MATHIEU DEGREMONT. , ADELE STEPHAN. , JUSTINE CORNEAU. , STEPHANIE
LEFEVRE , et ceux qui m’ont remplacé lors de mes absences !!!
Merci également au club de m’avoir permis de suivre la formation
de la ligue qui m’a permis encore d’évoluer.
2. MOINS DE 8 ANS / MOINS DE 10 ANS : Groupe d’une quarantaine
d’enfants avec une petite dizaine de filles. Bon groupe vivant
avec de fortes progressions !! Participation a 12 tournois. nous
finissons 8ème du championnat -10 ans en jouant avec une équipe
différentes à chaque tournoi en raison du nombre d’inscrits
Merci à SEBASTIEN RUIZ LOMBARDO., YANN GRENNET., FRANK LENAIN.,
OLIVIER BISLEAU et à tous les parents et leurs enfants !!!!!

Suivi d’arbitre :
Cette année une de mes missions était de suivre les JA lors des rencontres
le weekend. Après avoir vu passer une trentaine de binôme d’arbitres je
peux dire que nous avons de futurs très bons arbitres !!!!
Les jeunes apprennent les règles et progresse au fil des matchs qu’ils
sifflent et sont de plus en plus performants
Je vous rappelle que sans arbitres, il n’y a pas de match !

Collectifs hand’adapté : Très bon groupe avec plein d’envie. Ce groupe
progresse vite et est demandeur de compétitions ….MERCI AUX DUCKS !!!!!!!
Stages vacances : La formule fonctionne toujours mais s’essouffle un
peu …objectif pour la saison prochaine : Renouveler notre formule et
attirer de nouveaux joueurs
Autres missions :
Former niveau 1 les entraineurs de demain…, assurer les
interventions dans les ESAT …
Quelques projets pour la saison prochaine …..
Interventions en milieu scolaire avec rencontre, déplacement à Chartres et
Nantes, amélioration des stages vacances, semaine SANDBALL, organiser des
rencontres avec baby hand du département (à voir à chaque début de
vacances …. ) et d’autres projets arrivent encore !!!!!!
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LA COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS
Saison

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Nombre de
matchs

445

506

417

374

384

328

Matchs à
domicile

207

236

191

181

171

152

133

Nombre
d’équipes

21

22

21

20

20

17

14

Première baisse du nombre de matchs cette année.
Cela s’explique sur des poules moins chargées, 1 équipe senior en moins
mais aussi des éliminations prématurées en coupes de France et Indre et
Indre et Loire.
Mais aussi une coupure pendant le mondial handball 2017.
Toutes les catégories sont représentées en jeunes au niveau régional.
Certaines équipes ont été doublées, voir triplées :
-

En Féminin, 2 équipes -14F, 2 équipes en -17F.
En Masculin, 2 équipes en -12M, 2 équipes en -14M et 3 équipes en
-16M

Avec 11 équipes engagées dans les championnats régionaux (dont 8 équipes
jeunes), la planification des matchs n’est pas toujours aisée (contraintes
régionales : distance, horaire…).
Quelques difficultés rencontrées :
 Indisponibilités de Matarazzp liées aux manifestations annexes
(Billard, Escrime, Lutte, Tennis de table…)
Comme l’année précédente, l’organisation des compétitions a demandé plus de
travail et un gros effort du club :
 Optimiser le nombre d’équipes jouant à l’extérieur, pendant que
l’autre moitié recevait à domicile.
 Dès la parution des calendriers, j’ai dû demander des inversions, des
reports faute de créneaux disponibles sur Matarazzo.
 Faire appel aux clubs voisins (St Avertin) pour accueillir nos
ententes en -12F & -14F.

PREVISION POUR LA SAISON 2017-2018 :
Toutes nos équipes seniors se maintiennent à leur niveau.
A noté : Le maintien de nos -16M & -14M au niveau régional.
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RESULTATS DE NOS EQUIPES :
Les matchs de coupe Indre et Loire Jeunes se déroulent le 17 Juin, donc les
résultats ne sont pas pris en compte dans ce tableau.

Equipe

Classement
Départemental

Moins de 8/10
Mixte

4ème au challenge
P’tits Loups

Région / National

LABEL OR
Ecole de
Handball 2017

Challenge
P’tits Loups

Moins de 10 Mixe

Remarques

4ème du challenge

Challenge
Départemental
-12M Equipe 1

3ème Excellence
départemental

-12M Equipe 2

8ème Honneur
départemental

-12F

1er Départemental

6ème Départemental

-14M Equipe 1
-14M Equipe 2

3ème au Tournoi
Régional
3ème Honneur Régional

-14F Equipe 1
-14F Equipe 2

2ème Régional (3
poules)

6ème Promotion Régional

Qualifié pour
le niveau
régional en
2017/2018

6ème Promotion Régional

Qualifié pour
le niveau
régional en
2017/2018

1er Honneur
Départemental

-16M Equipe 1
-16M Equipe 2

3ème Honneur
Départemental

-16M Equipe 3

9ème Honneur
Départemental

-17F Equipe 1

4ème Excellence
Territorial

-17F Equipe 2

3ème Honneur
Territorial

-18M

1er Honneur Territorial
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Sénior 3 (EDM)

8ème Excellence
Départemental

Sénior 2 (R3M)

9ème Honneur Régional

Sénior 2 (R2F)

2ème Excellence
Régional (Poule basse)

Sénior 1 (R2M)

5ème Excellence
Régional

Sénior 1 (PNF)

4ème Prénational

Loisirs Mixte

Hand’Fauteuil

A réussi son
maintien dans
les dernières
journées !!

Vainqueur du
challenge
Prénational

Vainqueur du
tournoi Loisirs
Vainqueur aux
Nationales
Hand’Ensemble
2ème au tournoi de Joué
Lès Tours
2ème au tournoi de
Canteleu

Hand’Adapté

1er au tournoi de Joué
Lès Tours
Participation aux
Nationales
Hand’Ensemble

Très bon bilan dans toutes les catégories.
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LA COMMISSION SPORTIVE
Les responsables de Filière Jérôme Ligonie (Féminine) et Christophe
Perillaud(Masculine) sont en pleine préparation de leurs équipes
d’entraineurs pour l’année prochaine.
Le mot de Jérôme LIGONIE:
Cette saison 2016/2017
réussites.

fut, au delà de bons résultats sportifs, riche en

La mise en place des ententes -12F et -14F avec le club de Saint Avertin,
l'arrivée de nouveaux entraîneurs sur la filière (-14F, -17F) ou la
participation des joueuses seniors féminines à l'animation et la vie de
cette filière sont notamment des points plus que positifs.
Ce bilan est plus large encore. Nous avons aussi vu émerger une solide
dynamique, avec des relations et échanges entre les entraîneurs, des
parents de plus en plus présents au fil des mois, des jeunes joueuses
venant régulièrement encourager les équipes des catégories inférieures et
les équipes fanions.
De ces victoires, naissent de nouveaux et nombreux challenges pour la
saison 2017/2018 annoncée:
- augmenter le nombre de licenciées sur les catégories -12F/-14F
- affirmer le partenariat avec le collège La Rabière,
- continuer à étoffer notre équipe d'entraîneurs,
- confirmer la belle dynamique enclenchée sur les deux équipes -17F,
- accompagner efficacement nos -17F passant seniors dans leur nouvelle vie
sportive,
- rapprocher les groupe 1 et 2 seniors.
Ce bilan se terminera par des chaleureux remerciements: merci à l'ensemble
des joueuses, aux parents, aux entraineurs, éducateurs, dirigeants,
supporters. Merci pour cette cette belle saison passée ensemble et en route
pour de nouvelles aventures pour la saison 2017/2018.
Le mot de Christophe PERILLAUD :
Cette saison 2016 / 2017 fut l'occasion d'un profond renouveau sur la
filière garçon.
Chacun a à l'esprit les métamorphoses opérées sur les seniors garçons
et tout particulièrement sur l'équipe 1 : rajeunissement (une moyenne d'âge
proche des 23 ans), modification du projet de jeu (engagement rapide,
montée de balle, implication des ailiers dans le jeu offensif, jeu en
mouvement...).
Mais cette métamorphose de l'équipe fanion ne doit pas éluder des
transformations d'importance sur d'autres échelons de la filière :
- La création et la reconduction de l'Entente Moins de 18 garçons aux
côtés de nos amis de Veigné. Et toute la dynamique, l'attrait, les
ambitions que cela a apporté sur cette catégorie d'âge, à Joué lès Tours, à
Veigné, mais au-delà également.
- L'aboutissement du travail délicat de Nabou et de l'ensemble des
responsables de collectifs Moins de 16 qui - avec des collectifs largement
constitués de 1ère année - ont permis de conserver le niveau de jeu
régional, si chèrement acquis en juillet dernier, mais aussi et surtout de
porter cette génération 2002 vers de belles réussites pour 2017 / 2018.
- La catégorie Moins de 14 - reconstruite autour des personnalités si
riches et si attachantes de Julien Corneau et Paul Couchot, nouvellement
responsables de collectifs.
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Quel plus bel exemple de cette transition / transmission générationnelle
que nous appelions de nos voeux en juin dernier ?
- La catégorie Moins de 12 - sous l'impulsion de Pierrick - continue
d'offrir à nos plus jeunes une expérience régionale riche et
enthousiasmante
Juste terminer sur deux notions qui guideront la filière garçon sur 2017 /
2018 :
1/ Le contrôle du nombre de licenciés - notamment sur les catégories
-16 et -18
2/ La refonte de l'organisation des créneaux d'entrainement qui - je
l'espère - permettra un meilleur épanouissement de nos collectifs d'une
part sur la base d'un travail sur grand terrain 1 fois par semaine, et
d'autre part sur la base d'un travail associatif entre catégories
supérieures et inférieures.

LES ENTRAINEURS 2017 2018
Filles
-10 (Baby hand/-8/-10)

Garçons
Cyril BOURGES
Adèle STEPHAN
Matthieu DEGREMONT

-12

Cyril BOURGES

-14

Marie SAINDRENAN
Justine CORNEAU

-16
-17

?
Chloé HODIMONT
?
Christophe PERILLAUD
Thibault PAILLET

-18
Senior 1
Senior 2

Christophe PERILLAUD
?
Julien CORNEAU
Paul COUCHOT
Pierrick SAURET
François MARCHAND

Jérôme LIGONIE

Clovis DALLAIS

David ALLAIRE

Senior 3
Loisirs
Hand Ensemble

Patrick GAC
?
Marie Claude VARVOUX
Cyril BOURGES

LES CRENEAUX 2017 2018 (demande en attente)
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