
 

 
 

 
  

Secrétariat de l'association "COTIERE HANDBALL" 
Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale du 
23/06/2017 
 
 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 16 Juin 2016 
 
Le bureau demande l’approbation du compte-rendu de l’AG du club la saison dernière. 
Vote : 0 contre, 0 abstention, 50 pour (50 présents, quorum atteint) 
 
BILAN MORAL. 
 
Association avec 14 ans d’existence, 169 licenciés, le club Côtière Handball a pris sa place dans 
le paysage sportif et associatif de la Côtière. 
Il est connu et reconnu des institutions politiques et sportives même si tout n’est pas toujours 
aussi simple que nous le souhaiterions parfois, surtout au regard du fait que nous restons des 
bénévoles et que l’on nous demande trop souvent d’agir comme des professionnels salariés. 
 
Cette année est marquée par la première saison pour un jeune bureau qui reprend la suite 
d’un bureau subitement démissionnaire. 
Cette saison a été difficile par rapport aux conditions de la prise de fonction du bureau. Le 
manque de temps des membres, notamment au poste de secrétaire a créé quelques 
problèmes au cours de la saison. 
 
Des problèmes sur les équipes ont été constatés. Le nombre important d’adhérents sur les 
catégories jeunes a été un frein à l’évolution du niveau. Cela a été compliqué pour les 
animateurs de suivre. 
La démission du coach de l’équipe sénior garçon en tout début de saison a été un point noir 
aussi. Yohan Basset et son adjoint Bastien Ceruti ont repris l’équipe au pied levé et nous les 
en remercions. 
Il y a eu également quelques soucis sur la catégorie -15 ans avec l’interruption de la mission 
d’encadrement et la participation au CA d’un dirigent du club. 
 
Nous ne dirons jamais assez notre reconnaissance à tous ceux qui à un moment ou un autre 
se sont investis ou s’investissent à quelque niveau que ce soit pour que tout un chacun puisse 
pratiquer son sport dans les meilleures conditions possibles. 
Il y a donc pour objectif de pérenniser la direction du club en anticipant les problèmes pour 
ne pas subir. La présentation d’une nouvelle liste permettra de répondre à cet objectif 
 
Le bureau demande l’approbation du bilan moral : Vote : 0 contre, 0 abstention, 50 pour 
 



 

BILAN FINANCIER 
 
A ce jour, il y a un déficit sur l’année sportive (année non terminée en termes de rentrée 
d’argent). Dépenses totales : 33 400€. Recettes totales : 31 500€ 
Déficit  : -1 900€  
On peut toutefois noter les rentrées d’argent attendues : Subvention Salarié du club, 
sponsoring. 
Le plus gros poste de dépense est logiquement le reversement de la part Fédération, Ligue et 
Comité des licences. Vient ensuite le paiement du salaire du salarié du club. 
A noter grosse hausse de la subvention de la CCMP (passage de 10 700€ l’année dernière à 
13 000€ cette année) grâce au travail du président et vice-président. 
 
Hausse des revenus sponsoring pour une somme de 3 400€ actuellement. 
Revenus soirée et tombola à 1 200€. 
 
Le bureau demande l’approbation du bilan financier : Vote : 0 contre, 0 abstention, 50 pour 
 
BILAN SPORTIF 
 
Le bilan sportif et arbitrage est bien entendu important dans une association tournée 
également vers la compétition. 
4 remarques : 
-Nous sommes déçus de la descente de l’équipe sénior garçons cette année. Cela ne reflète 
pas le niveau intrinsèque de l’équipe mais plutôt l’impossibilité d’évoluer régulièrement avec 
une équipe complète. Peut-être un manque de mental à corriger pour la saison prochaine. 
-L’équipe sénior fille a effectué une saison honorable avec certaines très belles prestations 
malgré un effectif limité en nombre (en partie dû aux blessures). 
-L’équipe – 19 ans, suite à un effectif un peu juste, la décision a été prise d’intégrer cette 
catégorie à l’équipe séniors. Pour la majorité, l’expérience fut intéressante si ce n’est 
bénéfique. A noter la blessure du gardien qui ne lui a pas permis de s’exprimer au mieux. 
-L’équipe – 17 ans, n’a pas été engagée du fait du manque de joueur. 
-L’équipe – 15 ans, Classement : 3/6 
-L’équipe – 13 ans, 2 équipes 
  Equipe 1 : Poule 1 6/8 (progression d’une poule) 
  Equipe 2 : Poule 2 6/6 (progression d’une poule) 
-L’équipe -11 ans, 2 équipes 
  Equipe Confirmés : 4V 1N 3D 
  Equipe Intermédiaires : 3V 1N 3D 
-L’équipe -9 ans, a fait peu de tournoi (point noir de cette année). 
-L’équipe loisir à réaliser de nombreux matchs amicaux. Besoin d’arbitres. 
 
BILAN ADHESION 
 

Nous pouvons noter une diminution du nombre de licences. Intrinsèquement nous ne devons 
pas être loin de la saison dernière. Nous avons cette année 169 licences enregistrées. Nous 
restons un des plus gros clubs de l’Ain avec un effectif jeunes très important.  



 

BILAN ARBITRAGE 
 
Amel a développé l’école d’arbitrage au sein du club. Il y a eu quelques petits problèmes 
remontés que l’on essayera de prévenir au maximum pour que l’année prochaine soit 
meilleure que la précédente.  
Organisation d’un stage d’arbitrage avec des arbitrages au club de Villeurbanne. Sortie laser 
game pour récompenser l’investissement des Jeunes Arbitres. Remontée de la part de certains 
parents : Bonne initiative mais organisation un peu juste. 
 
Arbitrages de notre binôme Serge et PA : 17 matchs couverts par notre doublette au niveau 
régional. Cela permet a permis à notre équipe séniors d’évoluer au niveau régional. Poursuite 
des arbitrages la saison prochaine.  
PA est maintenant à la commission d’arbitrage et en charge du livret d’arbitrage. 
 
EVOLUTION DES TARIFS 
 

• -9 ans : 105€ 

• -11 ans : 105€ 

• -13 ans : 120€ 

• -15 ans : 130€ 

• -19 ans : 140€ 

• Senior : 160€ 

• Loisir : 130€ 

• Dirigeant : 45€ 

Votes : Vote : 0 contre, 0 abstention, 50 pour 

 
PERSPECTIVES POUR LA SAISON A VENIR 
Redistribution des rôles pour éviter de réitérer les problèmes rencontrés l’année précédentes. 
 
ELECTIONS DU NOUVEAU CA 
 
Liste proposée :  
 
Kevin PUGEAT 
Robin THOMAS 
Anthony FOURNAND 
Bastien CERUTI 
Serge BASSET 
In-Hee HEBERT 

Christophe VELLA 
Emmanuel GAUCHE 
Yohan BASSET 
Amel ABDI GINER 
Laurie ZALLOT 
Isaline FRANCIOLI 

Nadine SIEGEL 
Frédéric PUAUD 
Olivier JACQUEMIN 
Samson CAMILLE 

 
Le bureau demande l’approbation du CA : Vote : 0 contre, 0 abstention, 50 pour 
 
 
En ANNEXE : Feuille d’émargement. 

 Le Président Le Secrétaire Le Trésorier 

    Kevin PUGEAT                       Robin THOMAS                            Bastien CERUTI 

                                                                  

 


