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Secrétariat de l'association "COTIERE HANDBALL" 
Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale du 
16/06/2016 
 
 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 26 Juin 2015  
 
Le bureau demande l’approbation du compte-rendu de l’AG du club la saison dernière. 
Vote : 0 contre, 0 abstention, 55 pour (55 présents) 
 
 
BILAN MORAL. 
 
13 ans, 183 licenciés, le 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 des évènements extra sportifs que l’on ne souhaite pas 
retrouver dans une association sportive. Il y a eu des évènements autour des matchs avec des 
comportements de joueurs sur les terrains qui ne sont pas acceptables. Un joueur de l’équipe 
– 18 ans est passé en commission de discipline pour insultes envers le publique. Il y a eu aussi 
de nombreuses remises en question des arbitres de la part des joueurs sur le terrain, des 
coaches et parents. Enfin il y a eu insultes entre un membre de l’équipe sénior et les 
encadrants/parents du club. Il va falloir retrouver les valeurs qui portent notre sport : le 
handball et les faire appliquer pour que le club retrouve son identité forte : l’engagement et 
le respect. 
Du fait de cette année compliquée, il y a eu une démission d’une partie du bureau ainsi que 
de certains membres du CA. Pascal, Déborah, Véronique, Laurent et Alexandra 
respectivement président, trésorière, trésorière adjointe, secrétaire et secrétaire adjointe ont 
quitté leur poste. Seul Kevin Labrune (Vice-président) n’a pas prononcé sa démission. Nous 
tenons à les remercier pour le travail effectué pour développer le club, surtout dans ses filières 
jeunes. 
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 reconstruire le CA et son nouveau bureau. 
 
Le bilan moral n’a pas été accepté de tous de par le manque de précision concernant les 
problèmes extra sportifs remontés plus haut. 
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BILAN FINANCIER 
 
Du fait de la démission anticipée du bureau l’étude financière a été courte. Nous avons 
toutefois eu un état régulier de nos comptes avec ces informations complètes. Le travail a été 
apparenté à celui d’un expert-comptable ! Sur l’année sportive, nous sommes en déficit de 
4000€. Un déficit « logique » du fait des retards de versements de certaines subventions 
(Entre autres, subvention dû à l’emploi de notre salarié, 4000€). Nous pouvons donc nous 
considérer comme étant à l’équilibre pour cette année sportive. Etat des comptes à ce jour : 
7800€ pour le compte épargne du club et 9200€ pour le compte de gestion du club. 
 
 
BILAN SPORTIF 
 
Le bilan sportif et arbitrage est bien entendu important dans une association tournée vers la 
compétition 
4 remarques : 
 
-Nous sommes déçu de la descente de l’équipe sénior garçon cette année. Cela ne reflète pas 
le niveau intrinsèque de l’équipe mais plutôt l’impossibilité d’évoluer régulièrement avec une 
équipe complète. 
-L’équipe sénior fille a effectué une saison honorable avec certaines très belles prestations. 
-L’équipe – 18 ans, si nous excluons les comportements inappropriés, a surtout souffert de la 
justesse de son effectif en termes de nombre. 
-L’équipe – 16 ans, n’a pas pu bien figurer de par le nombre de joueurs dans le groupe et de 
leur implication. 
-L’équipe – 14 ans, est sur le même type de problématique, à savoir la profondeur de l’effectif. 
 
Changement des catégories pour l’année prochaine : -9, -11, -13, -15, -17, -19 
Cela va permettre de favoriser la transition entre les équipes jeunes et les équipes séniors. 
 
Pour l’équipe -15 ans féminine qui a été évoquée, nous n’aurons pas la possibilité de 
l’accueillir faute de créneau du gymnase. Il est donc prévu une entente avec Montluel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COTIERE HANDBALL 

Correspondant : Robin THOMAS / Téléphone : 06 09 38 23 27 

154 Place des Tilleuls 01 120 DAGNEUX 

 Courriel : contact@cotierehandball.fr - Site : http://cotierehandball.free.fr 3/6 

BILAN ADHESION 
 

Nous pouvons noter une augmentation du nombre de licenciés. Nous sommes le seul club 
de l’Ain à connaitre pareille situation, c’est très positif. 
 

 
 
BILAN ARBITRAGE JEUNE 
 

Adrien -18G 3 

Marceau -14G 5 

Rémi -14G 5 

Quentin Schaerly 1 

Thomas Jacquemin 1 

Mael Puaud 2 

Dorian Georges 1 

Florian -12 1 

Alexandre VELA 4 

Granit -16G 6 

Hugo-16G 4 
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON A VENIR 
Démission du Président de la trésorière et du Secrétaire. Réélection du bureau suite à 
l’élection du nouveau CA. Vote électronique avec résultat du mercredi 22 juin. 
 
ELECTIONS DU NOUVEAU CA 
Le quorum est atteint 55 présents (ou représentés). Nous faisons nos excuses quant à l’envoi 
des procurations et de l’ordre du jour un peu tardif. 
 
Liste proposée :  
 
Kevin LABRUNE 
Robin THOMAS 
Anthony FOURNAND 
Kevin PUGEAT 
Serge BASSET 
Pierre-Antoine SCHAERLY 
Mickael RUBY 
Alain YOBOUET 
Jean-Luc RUBY 
Audrey MONNET 
Céline LECOMTE 
In-Hee HEBERT 
Christophe ROUX 
Christophe VELLA 
Emmanuel GAUCHE 
 
La liste bureau pour laquelle le CA devait se prononcer est la suivante : 
 

 Election du Président : Kevin LABRUNE se présente. 
Vote : 1 contre, 2 abstention, 13 pour. 
Kevin LABRUNE est élu Président. 

 

 Election du Trésorier : Kévin PUGEAT se représente. 
Vote : 0 contre, 2 abstention, 14 pour. 
Kévin PUGEAT est élu Trésorier. 
 

 Election du Secrétaire : Robin THOMAS se représente. 
Vote : 0 contre, 2 abstention, 14 pour. 
Robin THOMAS est élu Secrétaire. 
 

 Election du Secrétaire adjoint : Anthony FOURNAND se représente. 
Vote : 0 contre, 2 abstention, 14 pour. 
Anthony FOURNAND est élu Secrétaire. 
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON A VENIR 
 

1. Prise de fonction du nouveau CA et du nouveau bureau. Planification des tâches à 
répartir selon les postes occupés et les disponibilités de chacun.  
Réunion du CA à planifier en septembre pour un premier bilan. Délibération sur la 
suite à donner aux actes antisportifs constatés de la saison dernière. Vote sur les 
actions à mettre en œuvre et cooptation de nouveaux membres. Un mail sera 
envoyé à l’ensemble du club pour proposer une intégration au CA. Autre 
alternative, la réalisation d’une assemblé générale extraordinaire pour proposer 
une liste face à l’existante (CA et bureau). 
 

2. Etude du projet de club existant pour valider, modifier ou améliorer l’existant. Il 
est clair que ce sera un point de départ important et que l’idée n’est pas de tout 
refondre. Nous souhaitons continuer les actions qui sont positives et améliorer les 
points qui laissent à désirer. 

 
3. Il a été fait proposition d’organiser des réunions de début de saison sur chaque 

catégorie. L’entraineur, le coach les joueurs, les parents et au moins un membre 
du CA/bureau seraient présents. Les consignes seraient données sur les valeurs de 
notre sport, sur les règles importantes (sportives, arbitrales, bienséance, …). Il sera 
aussi mis en avant la rencontre des parents pour créer une dynamique d’équipe. 

 
4. Développer l’esprit club avec la présence de spectateurs lors des différents matchs. 

Reprise de l’outil réseaux sociaux, mails et autres pour faire passer les infos. La 
création d’une buvette pour accentuer la convivialité et augmenter les rentrées 
d’argent. Multiplier les évènements type vente de brioches, soirée de club et 
autres. 

 
5. Perspectives sportives par équipe : 
 

 -9 ans et -11 ans : Poursuivre dans la même direction (Diplôme argent pour 
ces catégories). Trouver un entraineur ou parent référent pour les -9 ans 

 -13 ans : Poursuivre avec le même groupe et les mêmes entraineurs. 
Objectif de montée en région car gros potentiel. 

 -15 ans : Equipe actuelle performante, reste à trouver un entraineur pour 
les entrainements du mardi, vendredi et les matchs du weekend. 

 -15 ans féminines : Réalisation d’une entente pour que l’équipe puisse 
s’entrainer et être présente aux matchs. 

 -17 ans : Reconstruction d’une équipe avec un effectif plus fourni (aux 
entrainements et en match). Potentiellement sur classement de quelques -
15 ans. 

 -19 ans : Projet de championnat de France (Entente des clubs de l’Ain pour 
aider les joueurs performants à évoluer. Aider à faire évoluer le reste des 
joueurs pour les préparer à jouer en sénior au niveau régional. 
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 Sénior Garçon : Recrutements de joueur pour avoir une équipe capable de 
jouer le haut de tableau après la descente de cette saison. C’est l’équipe 
qui a évolué au plus haut niveau. C’est l’équipe dans laquelle les jeunes 
doivent avoir envie de jouer. L’objectif à moyen terme est le national. 

 Séniors féminins : Montée en région suite à la 3ème place de cette saison. 
La profondeur de l’effectif sera un élément clé. 

 
 

  
En ANNEXE : Feuille d’émargement. 
 
 

 Le Président Le Secrétaire Le Trésorier 

    Kevin LABRUNE                       Robin THOMAS                            Kévin PUGEAT 

                                                             Anthony FOURNAND     

 
 


