
 
89B Rte de Saint Priest 69780 MIONS 

 

 

L'Assemblée était présidée par M. Yann SOUBEYRAND, président de l'association.  

Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Elodie MILHOT. 

Plus du quart des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement 

délibérer, conformément à l’article 8 des statuts.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 Présentation du projet MIONS HANDBALL 

 Election des membres du Conseil d’administration 

 

17 Membres au Conseil d’administration  

Bureau : 5 personnes (Yann Soubeyrand, Carine Hasikyan, Cyril et Nathalie Freydière, Antonio Moreira) 

Commission : 6 (technique – arbitrage – extra sportif – matériel – sponsoring – communication). Possibilité de créer 

une autre commission en fonction des besoins. 

1. Technique 

Début de saison assez mouvementé, manque de coach. Prévision 2 entraîneurs mais certaines catégories n’en ont 

qu’un. 

Objectif : accéder au niveau confirmé pour les catégories jeunes. 

Organisation : 1 référent licencié par catégorie d’âge :  

- Brice pour baby et -9    - Marwane pour -15 et -17 

- ? pour -11 et -13    - Cyril pour Séniors 

1 référent parent à fixer pour chaque équipe. 

Les catégories : 

 Baby : Brice et Pauline, 17 joueurs 

 -9 : Vincent, 15 joueurs 

Procès-verbal d’assemblé générale 

extraordinaire du samedi 15 octobre 2016 

 



 -11 : Maxime et Adeline, 22 joueurs (2 équipes : débutants et confirmés) 

 -13 : Flo et Freddy, 14 joueurs (intermédiaires) 

 -15 : Marwane et Valéry, 17 joueurs 

 -17 : Jules seul, nécessité de trouver une autre personne, 16 joueurs 

 -19 : plus de collectif pour des raisons scolaires essentiellement 

 SG2 : Jean Luc, 13 joueurs. A terme doit devenir une réserve. 

 SG1 prénat’ : Cyril, 18 joueurs. 

 SF : Marco et Pierrot, 16 joueurs 

 -19F : Joël et Mathias, 13 joueuses (entente Mions/Saint Priest) 

 Les autres équipes sont en entente avec Saint Priest, c’est eux qui gèrent les catégories jeunes. 

Objectif d’ici 2020 : niveau région / label école handball  / équipe masculine en N3 / équipe féminine en région avec 

une réserve en départemental / intervention dans les écoles primaires / section sportive dans les collèges. 

Missions : formation et fidélisation des joueurs et entraîneurs / projets / valeurs communes / objectifs compétitifs. 

Questions posées : 

Entente Chaponnay notamment pour les gymnases ? Pas abordée encore, à réfléchir. 

Catégorie jeune (jusqu’ -13) = 33% des licenciés. Aucun tournoi n’est organisé pour ces classes d’âge + Cat -11 

possibilité de s’entraîner pour évoluer avec -13 ? Déjà d’actualité pour les passerelles en catégorie supérieur. Pour les 

tournois c’est un objectif pour les années à venir . 

2. Trésorerie 

L’essentiel des ressources = licences + sponsoring 

Subvention de 1500€ de la mairie, pas encore arrivée (courant janvier) 

Résultat (bénéfice) = 6320€ 

Important de développer tout ce qui est rentrée d’argent en termes d’évènement. Condition pour un handball dans 

de bonnes conditions, investissement dans l’achat de matériel… 

Possibilité de subvention auprès du conseil général (à étudier) 

Questions posées 

Augmentation conséquente des licences, nécessité de s’expliquer !? Volonté d’une offre plus attirante + pack + ligue 

et comité en augmentation également + licence non payée pour les entraîneurs + plus d’ALM derrière pour nous 

combler. Nous sommes en démarrage et nous préférons assurer nos arrières + licenciés pas assez impliqués et peu 

présents aux manifestations. 

Nécessité de répéter le pack chaque année. Est-on obligé de l’inclure dans la licence chaque année ou ne peut-on pas 

le mettre en proposition supplémentaire ? A réfléchir. 

3. Election du CA 

Vote à bulletin secret, rayer les personnes pour qui vous n’êtes pas d’accord. 

4. Résultats : 

*Le quorum est atteint 28 votants + 45 votes électroniques = 73 voix exprimées. 



Liste des postulants Voix 
électronique  

PAPIER TOTAL 

Freddy Altobelli 40 28 68 

Yann Soubeyrand 40 28 68 

Brice Ravel 36 28 64 

Carine HASIKYAN 36 28 64 

Elodie MILHOT 36 28 64 

Floréale RAPINE 35 28 63 

Marco HASIKYAN 34 28 62 

Jean Luc TUVERI 33 26 59 

Franck JAMIER 32 28 60 

Michel CHAMAND 32 28 60 

Rado TRIFUNOVIC 32 28 60 

Benoît BRINGUIER 31 28 59 

Cyril FREDIERE 31 28 59 

Joël GUENOUNE 31 28 59 

Nathalie FREDIERE 30 28 58 

François COGNET 29 28 57 

Antonio MOREIRA  28 28 56 

 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 4 ans 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de 

séance. 

        A Mions, le 17/11/2016 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

 Yann SOUBEYRAND       Elodie Milhot 
 

 

 



 

 

 

 

 


