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Procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 août 2021 
 
 
Nombres de présents ou représentés : 86 

Quorum nécessaire (25% de 316 licenciés) : 79 
 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

Julien Loiseau, Président, ouvre la séance. Il précise qu’une AG virtuelle concernant les finances s’est tenue au début du mois 
de juillet et rappelle que durant celle-ci, les comptes, le budget prévisionnel 21-22 et de nouveaux tarifs ont été adoptés. 
Il remercie les membres de leur présence et souhaite la bienvenue aux personnalités présentes à savoir : 
M. Judickael Osmond, vice-président du conseil départemental et adjoint au maire de la ville de Joué-lès-Tours délégué à la 
vie associative au bénévolat au sport et à la santé 
M. Cravenaud Michel, conseiller municipal de la ville de Joué-lès-Tours délégué au sport et à la santé   
 
Un rapport moral complet sur les activités sportives, administratives et financières du club pour la saison 2020-2021 a été mis 
en ligne sur le site du club. Chaque adhérent en a pris connaissance avant la tenue de l’Assemblée générale. Ce procès-
verbal résume les propos qui se sont tenus tout au long de l’Assemblée. 
 
1 - Le mot du Président 

L’allocution de Julien Loiseau, Président, est jointe en annexe de ce procès-verbal. 

2 - Approbation du PV de l'Assemblée générale du 29 août 2020 

En l'absence de modifications, le PV est approuvé à l'unanimité. 

 

3 – Présentation et approbation du bilan sportif 2020-2021 

 

Rapport de la filière féminine 

Julien Loiseau résume la saison pour le responsable de la filière féminine, Aurélien Locatelli (ancien salarié) 

Il souligne le projet de formation mis en place sur la filière féminine à travers la participation du club à l’entente -17F nation 

(entente avec les clubs de Bléré et Chambray). Ce collectif avait très bien commencé la saison et n’a pas pu poursuivre dans sa 

lancée de par la situation sanitaire. L’idée est de proposer à des jeunes filles du club un niveau de pratique optimal afin qu’elles 

puissent par la suite se positionner sur des collectifs séniors de bons niveaux voire d’excellence.  

Concernant les équipes séniors féminines, il n’y a pas grand-chose à dire d’un point de vue sportif (saison stoppée très 

tôt), mais le président précise cependant que notre équipe première qui était montée cette année en nationale 2 repartira pour la 

saison 2021-22 en nationale 3. Cela permettra à l’équipe de mieux rebondir après cette année compliquée et de reprendre ses 

remarques suite au départ de plusieurs joueuses.  

 

La filière masculine 
Julien Loiseau prend la parole pour le responsable de la filière masculine, Christophe Périllaud (excusé). Il précise que 

comme pour la filière féminine, la saison a été écourtée. Julien Loiseau annonce la participation du club en 2021-22 à l’entente 

moins de 18 garçons nation avec les clubs de St-Cyr et Bléré.  

 

 

4 – Rapport des commissions et approbation 

 

La commission licence  

Le bilan de la saison 2020-2021 fait état de 316 licenciés répartis comme suit : 

 202 licenciés, soit 64% de l’effectif total 

 114 licenciées soit 36% de l’effectif total 

 Les jeunes représentent 57% de l’effectif total 

 

Nous avons essayé cette année de simplifier la procédure licence en la dématérialisant (formulaire à remplir en ligne) 
 

Répartition des équipes : 

 23 équipes au total (8 équipes féminines et 12 équipes masculines) 
 

o 2 au niveau national 
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o 12 au niveau régional 

o 1 équipe de Hand fauteuil 

o 1 équipe de Hand adapté 

o 1 équipe loisir 

  

La commission hand ensemble 

 le hand adapté est composé 9 joueurs. Le collectif a participé cette saison au Challenge Carlos Morgado 

 le hand fauteuil est composé de 12 joueurs dont 3 en situation de handicap. Le collectif a participé au tournoi de hand’fauteuil 

dans le cadre de la semaine du handicap à Moontigny-le-Bretonneux et au challenge Carlos Morgado.  
 

Le président remercie vivement notre sponsor Vinci énergie qui a fait une donation importante au club pour sa section hand 

ensemble.  

 

La commission arbitrage 

Le club dispose à ce jour de : 

o 6 juges arbitres jeunes officiels  

o 5 juges arbitres  

o 14 arbitres jeunes « club » non formés, les formations n’ont pas pu avoir lieu cette saison 

 

Julien Loiseau précise que l’arbitrage est un axe de développement important car nous avons à ce jour trop peu d’arbitres 

formés qui officient pour le club.  

 

La commission buvette et convivialité  

La tenue de la buvette est assurée par les bénévoles du club, parents, dirigeants, membres du Conseil 

d’Administration tout comme les responsables de la commission. Cette année, la buvette n’a que très peu été ouverte compte-

tenue de la situation sanitaire. Nous avons pu rouvrir la buvette dans le cadre du tournoi de reprise de nos séniors masculins 

et de l’entente moins de 18 nation, dimanche 22 août 2021, en respectant les consignes sanitaires. La buvette a très bien 

fonctionné, cela est prometteur pour la saison à venir car le public répond présent.  

 

La commission communication  

La communication est un enjeu important pour le club. Nous essayons depuis deux ans de développer nos réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, site du club) afin de valoriser nos adhérents et nos bénévoles. L’idée est également de se faire 

connaitre et d’attirer du monde à nos événements. C’est également une voie très intéressante pour échanger avec d’éventuels 

partenaires, sponsors et avec les autres clubs.  

 

La commission matériel/boutique 

 L’USJ s’est engagée jusqu’à juin 2022 avec la marque HUMMEL (en relation avec Intersport). Malgré le confinement, 

les adhérents ont répondu présent et une trentaine de commandes ont pu aboutir. La nouvelle boutique 2021-22 sera lancée 

très prochainement.  

 

La commission emploi 

Celle-ci regroupe cette saison : 

o Un technicien : Aurélien Locatelli a été employé sur le poste de technicien principal pendant 2 ans. Ses missions 

principales étaient la conduite de la filière féminine, le tutorat du jeune en apprentissage et l’entraînement et le 

coaching du groupe senior féminin 1. Le contrat d’Aurélien Locatelli n’a pas été renouvelé. Rémi Loiseau a été 

embauché en CDI à mi-temps afin d’assurer la continuité de ces missions.  

o Un apprenti : Mathieu Dégremont est entré en contrat d’apprentissage le 1er septembre 2019 pour une durée de 2 ans. 

Il est accueilli et rémunéré par le club jusqu’à la fin de sa formation en alternance en août 2021.Ses missions sont en 

partie dictées par les modules obligatoires de sa formation et par les besoins du club. Il s’est vu proposé à l’issu de sa 

formation un CDI à plein temps suite à la validation de son apprentissageL 

o Pas de service civique cette année compte-tenu du contexte sanitaire 

 
 

 Le bilan sportif ainsi que les rapports des commissions sont approuvés à l’unanimité. 
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5- Nomination de scrutateurs et scrutateurs remplaçants pour la saison 2020-2021 
Astrid Rutard et David Allaire se présentent. Leurs candidatures sont adoptées à l’unanimité. 
 

6- Présentation et intégration des nouvelles candidatures au Conseil d'Administration 
Pas de nouvelles candidatures à ce jour. Deux démissions : Laetitia De Luca, Damien Declerck. Il peut y a voir 20 membres 
maximum au sein du CA, actuellement 10 membres composent le CA.  

 
7- Interventions des personnalités 

Judicael Osmond, adjoint au Maire à la vie associative et sportive, excuse le maire qui n’a pas pu être présent. Il indique que la 

mairie a fait le choix de maintenir ses subventions afin de soutenir les clubs dans ce contexte sanitaire particulier. Il salue 

l’engagement des bénévoles (membres du CA et entraîneurs) et est conscient des démarches supplémentaires que le contexte 

sanitaire implique pour le club (faire respecte les gestes barrières, contrôle des pass’ sanitaires etc). Il félicite le développement 

de la communication du club à travers les réseaux sociaux. Pour finir, il salue le geste financier du club envers ses licenciés 

avec l’émission des avoirs et souligne l’importance de la vaccination pour les jeunes. Il insiste sur le soutien que la mairie 

continuera d’apporter au club.  

 
8- Remerciements 

Pour commencer, Julien Loiseau rend hommage à notre ami Carlos Morgado qui nous a malheureusement quitté cette année. 
Carlos nous manque et nous manquera beaucoup. Le tournoi annuel de hand fauteuil a été rebaptisé en son honneur. 
 
Julien Loiseau salue ensuite les départ de : 

- Jérôme Ligonie : Jérôme s’est investi au sein du club durant 6 années. Nous le remercions pour son 
investissement.  

- Laetitia De Luca : joueuse et secrétaire adjointe. Nous la remercions et lui souhaitons une bonne 
continuation 

- Noémie Pelizzon : joueuse et entraîneur de la PNF. Nous la remercions et lui souhaitons le meilleur 
pour ses projets professionnels et personnels. 

- Emilie Wendling : joueuse, entraîneur et membre de la team communication. Emilie était arrivée depuis 
peu au club mais était très investie et avait déjà de nombreuses casquettes. Nous la remercions 
vivement pour tout ce qu’elle a apporté au club.  

- Corentin Goumarre : joueur et responsable de la commission partenariat. Nous le remercions et nous lui 
souhaitons une bonne continuation.  

 
Julien remercie également Maxime Panetier, Luc Poupault et Damien Declerck pour leur investissement en tant qu’entraîneur 
et/ou membre du CA. Ces derniers resteront au club mais ne pourront pas s’investir autant.  

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 
 
Fait à Joué-lès-Tours, le 29 août 2021 
 
Justine Corneau 
Secrétaire générale 
        Julien Loiseau 
        Président 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PJ : 
- Rapport moral et bilan sportif 2020-21 (dont allocution président) 
- Documents préparatoires pour l’assemblée générale du 2 juillet 2021 
 


