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Date Réunion 10/07/17 à 19 :30 Lieu : Le Bellagio 

Présents  Yann SOUBEYRAND, Président 

Antonio MORIENO,  Trésorier 

François COGNET, Secrétaire 

Carine HASIKYAN,  Secrétaire Ajointe 

Frédérique BASSO, Membre du Bureau 

Excusé(s) NA Membre(s) 

Commissions 

Matériels : Elodie MILHOT 

Arbitrage : Benoit BRINGUIER 

Diffusion Tous les membres du MHB 

Prochaine 

Réunion 

A DEFINIR Lieu : A DEFINIR 
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1 OUVERTURE DE LA REUNION 

En vertu de l'article 8 des statuts du MIONS HANBALL et sur convocation du Président Yann SOUBEYRAND, les membres de 

l'association se seront réunis en Assemblée Générale ordinaire le 10 juillet 2017, au restaurant le Bellagio à Mions. 

L'assemblée était présidée par le Président, Yann SOUBEYRAND, assisté par les membres du bureau. 

• Nombre de membres  : 189 

• Quorum minimum  : 47 (25 % des adhérents Article 8 des statuts du MHB)  

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la réunion à 20:05 : 

• Présents  : 26 

• Représentés  : 28  

• TOTAL : 54   (28.6%)  

 

2 ECHANGES / DECISIONS 

2.1 Approbation du CR de la précédente réunion du Bureau 

� Le compte rendu est adopté à l'unanimité par l'Assemblée. 

 

2.2 Rapport moral du Président 

Bonjour à tous,  

 

Merci à tous d’être présent aujourd’hui, un grand merci au Bellagio, qui nous laisse la salle à disposition pour la première 

assemblée générale ordinaire de Mions HANDBALL.  

En effet nous clôturons la première saison l’association Mions handball et on clôture aussi la 38ème année de handball à Mions.  

Cette année a été une année de transition entre le fonctionnement d’une section que nous étions au sein de l’amicale laïque et 

celui que nous souhaitons et devons mettre en place pour demain en tant qu’association autonome. 

Une année d’apprentissage puisqu’il a fallu apprendre à peu près tout du fonctionnement d’une structure associative, (élections, 

conseil d’administration, compte rendu…) ce n’est pas si simple, c’est beaucoup d’habitude à changer.  

Une année d’organisation avec des commissions qui se sont mises en place petit à petit, plus ou moins vite suivant les domaines, 

et avec plus ou moins d’autonomie. 

Nous sommes repartis de zéro (en tous cas au moins au niveau financier) et nous avons eu pour mission de bien faire démarrer 

cette nouvelle structure pour pérenniser l’activité mais également ses valeurs :  

Des valeurs de partage, de solidarité, de convivialité, qui doivent se transmettre et rester au cœur de toutes les pratiques. 

Vous avez voté en octobre dernier et vous avez élu un Conseil d’Administration composé de 17 personnes.  

Nous vous avions présenté un bureau de 5 personnes.  

Il y aujourd’hui à nouveau 17 membres au CA et 5 membres au bureau, je dis à nouveau parce qu’il y a eu quelques mouvements 

cette saison : Des démissions (à des postes clé) :  

Début de saison assez mouvementé avec des départs de personnes a des postes clés.  

Début décembre,  Cyril Freydière Responsable Technique, membre du bureau, 

 Nathalie Freydière  Trésorière et donc membre du bureau. 
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Nous étions dans une phase d’organisation de début de saison, et il a tout de suite fallu se réorganiser !  

Après les démissions de deux membres du bureau, nous avons donc fait la saison à trois avec Carine et Antonio, puis Franck 

Jamier en fin de saison a également laissé sa place même s’il restera actif au sein du club. 

Ces trois personnes ont été remplacé au CA par les arrivées de Frédérique Basso en milieu de saison puis Jules Jacquet et Pascal 

Jacquet plus récemment. 

Un nouveau Bureau :  

Enfin de saison le bureau s’est reconstruit avec François (secrétaire) et Frédérique qui a rejoint également le bureau.  

Le bureau est donc à nouveau composé de 5 personnes et prépare la saison prochaine un peu plus sereinement. 

Vous verrez dans la présentation qui suit l’essentiel des activités des commissions, la technique bien sûr, l’arbitrage, la 

communication le sponsoring où il y a eu énormément de réflexion et de travail de fait, l’objectif commun étant toujours de 

s’organiser et de se structurer pour mieux faire ensemble. 

Je vous donne quelques chiffres pour illustrer l’activité de la saison : 

189 adhérents (progression de 15% du nombre de licencié) pour 165 la saison passée 

15 entraineurs bénévoles, 

6 arbitres séniors 

12 jeunes arbitres. 

227 matchs toutes catégories confondues (domicile et extérieur) 

 et plus d’une vingtaine de bénévoles qui ont participé à la vie club et qui ont rendu possible la pratique du Handball 

dans de bonne conditions  

Fait marquants : 

- Montée des Séniors Filles Félicitations 

- Derniers matchs à domicile et la journée Dimanche 14 Mai 2017 (-11 ; -15 G ; Senior Fille ; Senior G) 

- Record de fermeture du LOSC (jeudi dernier 6h15) Bravo à Jules, Loic et Freddy   

Je voudrais remercier bien entendu tous les bénévoles qui rendent possible la pratique du handball à Mions, les coachs, les 

accompagnateurs, les arbitres, nos partenaires, les responsables et membres des commissions, et aussi ceux qui donne un petit 

coup de main de temps en temps voir même juste un encouragement !   

Un grand merci également à tous les nouveaux venus (bénévoles) qui partage les valeurs du club. 

Merci 

Yann SOUBEYRAND 

 

� Le compte rendu est adopté à l'unanimité par l'Assemblée. 
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2.3 Validation du Bilan et prévisionnel de trésorerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de 5 676€ grâce notamment à la commission sponsoring (3 844€), la subvention mairie (3 000€), l’aide ALM (solde 

de tout compte de 1 650€). 

DactyloPrint se propose de faire les panneaux sponsors. 

Objectif : budget annuel de 35 000€ si on veut grandir. 

 

Question : Quelles sont les prévisions de subventions pour l’année prochaine ?  

Réponse : Prévisionnel 2017-2018 : produits : 34 300€ (en augmentation avec une participation de Dactylo Print) 

Question : Quelle augmentation pour les licences ? Lors de l’AG de la ligue, vote d’une augmentation des licences refusée, 

donc AG reportée, en attente de réponse… 

Réponse : Le prix des licences sera maintenu. Pour absorber les surcoûts, la dotation (short, maillot, chaussettes) sera 

revenue en conséquence (Short uniquement). 

Question : Pourquoi la subvention de la mairie va diminuer de moitié ?  

Réponse : Une part des 1 500€ correspondait au partage de la subvention d’ordinaire donnée à l’ALM (donc exceptionnelle) 

 

� Le bilan financier est adopté à l'unanimité par l'Assemblée. 
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2.4 Présentation des rapports des commissions :  

• Commission Technique : Bilan et Projet  

Baby :  

 Renouvellement matériel, gros effectif, aide précieuse de -19 filles. 

-9 ans :  

 Un effectif de 19 enfants assidus, très bon contact avec les parents,  

 Peu de mobilisation des parents pour les tournois du we,  

 Cages gonflables en commande pour cette nouvelle saison. 

-11 ans :  

 23 licenciés, 2 équipes (confirmés / découverte),  

 Beaucoup de mouvements dans la gestion des entraînements.  

 L’équipe « confirmé » s’est illustrée par ses bons résultats. 

 L’équipe « découverte » a misé sur la fidélisation des licenciés.  

 Problèmes sous-jacents de tensions entre parents et club. Une réunion a eu lieu afin de clarifier les propos. 

-13 ans  

 Encadré par Flo et Freddy  

 Un effectif de 12 en fin de saison contre 7 au début de saison  

 Positif tant sur le plan sportif que cohésion.  

 Ils finissent 1er de la poule intermédiaire. 

 Question : Combien montent ?  

 Réponse : tous sauf 2. La montée de nombreux -11 ans va faire du bien. 

-15 ans EFEL : 

 Entente pilotée par Saint Priest, avec un effectif de 13 filles. 

-15 ans garçon  

 Encadré par Valéry et Marwane 

 Un effectif de 18 dont la majorité des 1ères années.  

 Ils finissent 1er de la poule D. Effectif en forte hausse l’année prochaine. 

-17 ans garçon  

 Encadré par Jules 

 Entraînements compliqués à gérer seul aux vues de l’effectif (16 avec des -15 ans qui venaient s’entraîner).  

 Ils finissent 7ème de la poule haute. 

-19 ans EFEL : 

 Effectif de 13, pas de championnat donc intégration au championnat SF.  

 Difficile pour elles au niveau sportif mais elles sont restées soudées avec une bonne progression. 

 Elles finissent 12ème du championnat. 
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Séniors Filles  

 Encadrées par Marco et Pierrot avec un effectif de 18. 

 Elles finissent 1ère et accèdent au niveau supérieur donc félicitations (remise de la coupe). 

Séniors Garçon 2  

 Encadré par Jean Luc en début d’année puis seul.  

 Avec un effectif de 16, ils finissent 4ème. 

Séniors Garçons 1 

 Encadré par Cyril puis Jean Luc et Jérôme 

 Effectif de 16, ils rétrogradent en régionale 2. 

 

Prévisions des coachs, pour la saison 2017-2018 : 

Baby : Brice et Pauline 

-9 : Vincent et Sonia 

-11 : Jean Luc et Pierre 

-13 : Freddy et Benoît 

-15 1 : Marwane et Pierre 

-15 2 : Valéry 

-18 : Jules et Pierre  

SF : Marco et Pierrot 

SG1 : Thierry 

SG2  : A définir 

Planning prévisionnel :  Les créneaux sont susceptibles d’être modifiés en fonction des inscriptions et des créneaux Gymnases. 

 
17

H 

1

5 
30 18H 

3

0 
45 19H 30 

20

H 
30 

21

H 
30 22H 

3

0 

LUNDI TARDY       Dispo     

MARDI 

TILLEULS       
-15 G1 

Marwane + Pierre 

Senior G1 

Thierry 

Boris Vian 

St Priest 
   

-15 Fille 

EFEL 
      

MERCREDI TILLEULS   
Baby Hand 

Brice + Pauline 

-13 G 

Freddy + Benoit 

Senior F 

Marco + Pierrot 

JEUDI 

TARDY       
-18 G 

Jules + Loïc 

Senior G1 

Thierry 

TILLEULS       
-15 G2 

Valery + Pierre 

Senior G2 

_____ 

VENDREDI TARDY  
-9 

Vincent + Sonia 
 

-11 

Jean Luc + Pierre 
 

Perte d’1h30 de créneau gymnase  
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• Commission Arbitrage : Bilan et Projet 

Désignations des Jeunes Arbitres (Jojo). 

Jeunes Arbitres enregistrés et suivis. 

Récompense pour les Jeunes Arbitres aux Trophées de l’OMS. 

Dotation du club pour tous les arbitres. 

3 nouveaux arbitres Adultes. 

Tableau récapitulatif des arbitres pour la saison : 

Prénom Nom Catégorie Nombre 

arbitrage 

Mathieu Tarri -11G 3 

Julian Trifunovic -13G 11 

Johan Fra -13G 18 

Arthur Laffont -15G 7 

Joris Cinque -15G 1 

Killian Seon -15G 8 

Simon Fiorio -17G 8 

Victor Oudin -17G 9 

Luca Ennaji -17G 2 

Bastien Jacquet -23G 2 

Marwane Ben Abdelouahed -23G 4 

Jule Jacquet -23G 3 

Benoit Bringuier D2 10 

Florent Penche D2 5 

Valéry Wolff D2 5 

Marc Hasikyan D2 6 
 

Sous total 102 
 

Joël Guenoune R1 24 

Michel Chamand G3 34 
 

Sous total 58 
  

TOTAL 160 

 

Projet Arbitrage saison 2017-2018 : 

− Développer la commission, 

− Mise en place d’une école d’arbitrage, 

− Collaborer avec les clubs à proximité et les instances fédérales, 

− Améliorer le suivi des JA, 

− Développer le nombre d’arbitres Actif (adulte et jeune) : montée des SF imposent des arbitrages extérieurs 

donc indispensables.  
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• Commission extra sportif : Bilan et Projet 

Tournoi de préparation + soirée de Noël + tournoi de poker + match et soirée partenaire. 

2 objectifs : 

− Apporter des ressources financières 

− Fédérer un esprit club. 

Il est important d'améliorer la communication avant l'événement (cf tournoi de poker) 

 

Question : Quelle(s) autre(s) animation(s) est (sont) prévue(s) en plus ? (Coinche, journée club (matchs inter générationnels, 

barbecue…) 

Réponse : Un calendrier sera établi au cours de la saison à venir 

 

• Commission Sponsoring et communication 

Nouveau site internet : perspective d’un référent par équipe qui viendrait alimenter le site par des photos 

Question : possibilité de s’inscrire pour les matchs à venir du we (voir organisation des -11 ans) ? 

Réponse : Il y a la fonctionnalité dans le site, les matchs sont planifiés. Le club aimerait qu’un parent référent pour chaque 

équipe pilote cette fonctionnalité. L’importance c’est le site de la fédé car des modifications sont susceptibles d’avoir lieu et 

parfois on passe à côté.  

D’où la nécessité d’avoir des parents référents dans chaque équipe. 

 

Offre de partenariat :  

− Packs,  

− Dossier de présentation du club et de plaquettes. 

− Si besoin, des dossiers sont disponibles auprès des membres du Bureau pour trouver de nouveaux sponsors 

Nouveaux sponsors :  

− Dactylo Print,  

− Le Bellagio,  

− Le Crédit Mutuel,  

− Facade DURAN,  

− JP MICHAUD (électricien),  

− La boulangerie des Arcades,  

− Ostéopathe Yves HUERNE,  

− Opticien Jérôme (joueur SG1) 

Prévision :  

− ASH,  

− BG Plastic, 

− Dactylo Print avec le pack privilège. 
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2.5 Présentation procédure inscription 2017-2018 en ligne 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du site du club www.mionshandball.com 

Paiement possible en ligne dont CB. 

Réception par mail d’un lien FFHB sur votre mail. 

Nouveauté : certificats médicaux qui ont été établis à partir du 1er juin 2016 sont utilisables. Le licencié pratiquant doit fournir 

une attestation de santé après avoir renseigné un questionnaire. 

A retourner au club : 

− Le certificat médical ORIGINAL 

− Le questionnaire santé 

− L'autorisation parentale. 

Tous les tarifs sont reconduits sans augmentation malgré l'augmentation imposée par la Ligue AURA. 

Pas de packs licences complet cette année car forte augmentation du prix de la licence (ligue AURA), seulement un short 

(taille short à remplir dans le formulaire lors de l’inscription sur MHB). 

 

2.6 Questions diverses 

Intervention de Pascal JACQUET, vice-président de la ligue AURA. Il présente les grandes lignes du projet de la grande région 

− Réorganisation en une grande ligue AURA regroupant les 3 anciennes ligues (Dauphiné-Savoie, Rhône 

Alpes, Auvergne) 

−  Arbitres désignés par la ligue,  

− 2èmes phases de championnat réorganisés pour des rencontres étendues. 

 

Mr AUCH-ROY (par l’intermédiaire de Fiona ROUXEL) se porte volontaire pour aider le club. 

 

3 CLOTURE DE LA REUNION : 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés ainsi que les questions diverses, le Président a clôturé la réunion à 21h20 

 

 PRESIDENT DE SEANCE 

 YANN SOUBEYRAND 

 SECRETAIRE DE SEANCE 

 FRANCOIS COGNET 

  


