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 ASSEMBLEE GENERALE 

Du 18 JUIN 2020 

 
  
L'Assemblée Générale ordinaire du BOUC Handball s'est tenue le jeudi 18 juin 2020 à 19h en visioconférence pour délibé-
rer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25 juin 2019 
2. Rapport moral et d’activités de la saison 2019 - 2020 
3. Rapport financier 2019 - 2020 
4. Présentation du projet de la saison 2020 - 2021 
5. Fixation des cotisations pour 2020 - 2021 
6. Budget Prévisionnel saison 2020 – 2021 
7. Nouveauté modalité de renouvellement des licences 
8. La nouvelle application MyCoach by FFHB 
9. Élection des membres du CA (renouvelable par tiers) 
10. Remise des récompenses 
11. Questions diverses 

 
___________________ 

 

QUORUM : Le quorum est atteint (139/2=69,5 présents ou représentés) pour l’assemblée générale ordinaire 
du BOUC HANDBALL (51 présents + 22 pouvoirs) soit un total de 73 donc plus de la moitié des adhérents élec-
teurs. 
 
Personnalité excusée :  M. Philippe VIBERT Adjoint chargé des sports à la mairie de BEAUVAIS 

___________________ 
 

Ricardo Rodriguez souhaite la bienvenue à tous et les secrétaires indiquent que le quorum est atteint. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25 juin 2019 (MC Bailly) 

 
MC Bailly demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2019. 
 
VOTE par sondage en ligne 

 
 

2. Rapport moral et d’activités de la saison 2019 - 2020 

2.1. Rapport moral (R Rodriguez) 

 

Au terme de cette saison 2019-2020, saison inédite en raison de cette crise sanitaire qui nous a poussés à stop-
per net la saison mais aussi à modifier nos habitudes. 
 
J’en profite pour vous adresser beaucoup de prudence et vous souhaiter une très bonne santé. 
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Au sein du club nous avons donc voulu tirer du positif de cette période afin de mieux la vivre tout d’abord mais 
aussi de préparer l’avenir et je pense que nous avons réussi. 
 
Les résultats de nos équipes sont aux rendez-vous, Richard reviendra précisément sur chaque catégorie mais le 
travail avec nos jeunes porte ses fruits. 
 
Pour la partie Senior, nous avons malheureusement la descente des filles mais je tiens sincèrement à les remer-
cier et surtout les féliciter, nous savions que la tâche serait difficile mais à aucun moment elles n’ont lâché prise, 
aujourd’hui nous descendons mais nous avons gagné, gagné en expérience, en niveau de jeu, en savoir-faire 
individuel et en esprit club ! 
 
Pour les garçons, nous pouvions jouer un coup mais malheureusement pour cela une saison complète été né-
cessaire, je sais que nombreux veulent démontrer leur envie, leur attachement au club je leur réponds plus que 
2 mois à attendre ! 
Je tiens à souligner le travail d’Alexandru, toujours volontaire, disponible, souriant, il a prouvé son profession-
nalisme et son engagement pour le club. 
 
Pour le staff technique, lorsque je vous annonce que nous avons profité de cette crise sanitaire pour travailler 
autrement je tiens à les remercier, nous avons durant 3 mois organisé des visioconférences à un rythme de 3 
par semaine et bien plus pour Ludo, ce qui nous a permis de bien préparer la saison prochaine sur plusieurs 
domaines : organisation, recrutement, matériels etc 
 
Merci à Jérôme, aux bénévoles et à nos jeunes arbitres, notre école d’arbitrage est un bel exemple de réussite. 
Jerôme nous fera une présentation. 
 
Je n’oublierai pas les bénévoles jeunes et moins jeunes, une belle dynamique est en place et nous n’en sommes 
qu’au début : un grand merci. 
Je profite pour faire un appel à tous ceux qui aimeraient rejoindre cette troupe qui a besoin de s’étoffer pour 
être plus performante encore l’année prochaine. 
 
Enfin un mot de remerciement pour la Ville de Beauvais,  le Conseil Départemental et le Conseil Régional qui 
soutiennent notre club et ses actions. 
 
MERCI donc à tous ceux qui font vivre le BOUC HANDBALL, MERCI à tous de votre présence. 
 

2.2. Rapport d’activités de la saison 2019/2020 

 
2.2.1. Les effectifs (L Mulle) 

 
Le nombre de licencié est assez stable, on note une baisse de 10 licences cette saison sur la filière féminine et 
principalement en +16 ans. 
 
Nb de licenciés : 306 : 99F et 208H 
Dirigeants : 40 : 12F et 28H 
+16 ans : 78 : 33F et 45H 
12/16 ans : 86 : 26F et 60H 
-12ans : 68 : 19F et 49H 
Baby Hand : 13 : 1F et 12H 
Loisirs : 21 : 7F et 14H 
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2.2.2. Résultats de la saison (R.Grandcoing) 

 

Cette saison fut très spéciale pour les raisons que nous connaissons tous. Les résultats de nos équipes en ont 
été affectés car aucun championnat n’a pu aller à son terme. 
 

RESULTATS SPORTIFS de la SAISON 2019-2020 

Equipes Compétitions Classements 

Féminines +de 16 ans A Nationale 2 Poule 4 
Coupe de France Nationale  

11e/12 Descente en N3 
1er tour 

Féminines +de 16 ans B Excellence régionale 6e/10 Maintien en Régionale 
Excellence 

Féminines U18 Excellence Oise 
Coupe de l’Oise 

2ème /9 Maintien en Départ. Exc. 
Qualification pour le final 4 

Féminines U15 Honneur Oise 6e/7 Maintien en Hon Oise 

Masculins + de 16 ans   A Pré-Nationale 5e /14 Maintien en Pré Nationale 

Masculins + de 16 ans   B Excellence Régionale 12e/14 Maintien en Régionale Exc 

Masculins U18 Championnat de l’Oise 
Coupe de l’Oise 

4e/12 Maintien en Départementale 
Qualification pour le final 4 

Masculins U15 A Honneur Régionale 7e/12 Maintien en Régionale Hon 

Masculins U15 B  Honneur Oise  2e/9 

Masculins U13 A  Excellence Oise 
Coupe de l’Oise 

1er/12 
Qualification pour le final 4 

Masculins U13 B Honneur Oise  1er/14 

Mixte U11 A 
Championnat de l'Oise une équipe 3e/6 et l’autre 5e/6 

Mixte U11 B 

Mixte U9 2 équipes   Plateaux regroupant des équipes du Secteur du Beauvaisis 

Baby Handball Pas de compétition pour les 10 enfants de 4 à 6 ans du groupe 

Loisirs mixte Multiples rencontres amicales et tournois amicaux 
 

 

 

2.2.3. Rapports des filières féminine et masculine (R Grandcoing) 

 

Notre club compte : 

• 6 équipes mixtes : Loisirs / Baby / U9 (x2) et U11 (x2)  
• 7 collectifs masculins : U13 (x2) / U15 (x2) / U18 et seniors (x2) 
• 4 collectifs féminins : U13/15 / U18 et seniors (x2) 

 

Nos collectifs baby et U9 rencontrent un succès avec des enfants assidus, qui prennent plaisir à venir découvrir 
le handball. Les U9 se sont déplacés sur plusieurs plateaux départementaux et ont pu rencontrer d’autres 
équipes. 

Nos collectifs garçons ont un nombre de licenciés majoritaire. 
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Tous ont eu de bons résultats plaçant notre club dans les hauts de tableaux.  

Bravo à nos U15 garçons qui se maintiennent en championnat régional pour cette première année d’expérience. 

Deux de nos équipes ont atteint le final 4 de la coupe de l’Oise qui n’a pas pu aller à son terme nos U18 garçons 
et nos U13 garçons, félicitations à eux. 

Nos collectifs filles ont également eu un beau parcours cette année. Nos U13/15 filles ont pu compter sur l’in-
vestissement de Virginie pour les entrainements et les rencontres. 

Nos U15 filles et nos U18 filles se maintiennent en excellence départementale. Et l’équipe de l’Entente Féminine 
de l’Oise avec 4 joueuses de notre club termine 5ème de sa Poule de Championnat de France 

Notre collectif Loisirs continue avec toujours autant de motivation son chemin dans un esprit de convivialité. 

Merci aux jeunes, aux entraineurs, accompagnateurs d’équipe et leurs parents pour cette belle saison. 

 

2.2.4. Label obtenu par le club au cours de la saison 2019-2020 (R Grandcoing) 

 

Cette saison encore notre club a obtenu le label argent pour son école de Handball. 
 

2.2.5. Participation de nos jeunes en sélection Départementale, Régionale et Nationale (R Grand-

coing) 
 
Félicitations à nos jeunes qui ont représentés nos couleurs 
 
En sélection départementale : Lenny Fouque (U15M) 
 
En sélection régionale : Matthias Soullard (U15M) 
 
 

2.2.6. Équipe technique (R Grandcoing) 

 

Je remercie les techniciens du club pour leurs investissements auprès de leurs équipes et au sein de la commis-
sion. 
Bravo à Alexandru pour le travail effectué avec les écoles, les stages pendant les vacances scolaires pour les 
jeunes du club. Il met au profit du club ses compétences, sa motivation et son sérieux. 
Je tiens à remercier et à souhaiter bon retour dans sa région à Emma qui par son sourire et ses compétences a 
permis aux moins de 11 de se fabriquer de beaux souvenirs. 
 
        

2.2.7. Service Civique (R Grandcoing) 

Nous avions cette saison deux jeunes en service civique Sandy Da Rocha et Ellyne Vassal. Elles n’ont pu pour-
suivre leur projet en raison de la pandémie. 

 
2.2.8. Animations et actions organisées cette saison (MC Bailly) 

Malgré cette saison particulière nous avons pu organiser ou participer cette saison à différentes actions : 
• Fête du sport 1er septembre organisée par le département 
• Sports en fête 8 septembre organisée par la ville 
• Grilles de Noël – Merci encore à notre partenaire Othello pour le lot principal 
• Galette des Rois 
• Soirée partenaires 

 
D’autres événements programmés ont dû malheureusement être annulés : 
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• Kinder Day Sport 
• Challenge de la Ville 
• Happy Hand 
• Village du Hand 

 
2.2.9. Obligations du Club au regard de la CMCD (MC Bailly) 

 
Rappel : Chaque club, en fonction du niveau de championnat auquel évoluent ses équipes 1ères, doit satisfaire 
chaque saison à un certain nombre d’obligations, faute de quoi ses équipes 1ères peuvent se voir pour la saison 
suivante : refuser l’accession au niveau supérieur ou infliger des points de pénalité ou rétrograder au niveau 
inférieur. 
Il s’agit d’obligations : 
En nombre d’équipes de jeunes. 
En nombre d’arbitre d’un certain grade. 
En nombre de JA Départementaux et Régionaux. 
En nombre et qualification de cadres techniques. 
Chaque année, il est impératif de respecter les obligations sinon il y a des sanctions pour les équipes 1ères. 
 

2.2.10. Arbitres et École d’Arbitrage : formation et gestion des JA (J Clapet) 

 

Effectifs : 
 

• Sur l’année 2019/2020 nous comptabilisons 21 arbitres du U11 au sénior.  

 
Matchs couverts : 

• Nous avons couvert 80% des rencontres sur les catégories jeunes les 20% manquantes c’est que nos 
arbitres officiaient à l’extérieur, et sur les plateaux des U9 et des U11, un manque de communication 
sur le calendrier ainsi du logiciel. Le problème a été résolu notamment sur l’envoi d’un texto de la part 
des entraineurs en me rappelant les dates des rencontres. 

• Un petit mot sur nos TJA et nos JA, tous les arbitres ont répondus à chaque fois présent sur leurs dési-
gnations et je tenais personnellement à leurs féliciter avec parfois des matchs pas faciles à arbitrer. 

Formation : 
• Deux formations TJA étaient programmées sur l’année une seule a été réalisé l’autre annulée à cause 

du covid. 
• Nos arbitres JA se sont rendu en formation pour obtenir leurs grades d’arbitre régionaux avec la ligue. 
• Concernant les membres de la commission d’arbitrage, ils ont suivi eux aussi une formation, aujourd’hui 

dans le club on compte 1 animateur, deux accompagnateurs, et deux suiveurs. 
• J’aimerais continuer ce que j’ai commencé toujours dans la formation des Jeunes Arbitres et arbitrer 

avec l’un deux, je sais que ce n’est pas facile car vous êtes aussi des joueurs. 

CMCD : 
• Concernant les obligations nos arbitres évoluant en Région et Championnat de France ont réalisé leurs 

11 matchs voir plus. 
• Le nombre de TJA et de JA ainsi les personnes en formation correspond à la demande de la CMCD. 
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Conclusion : 

 
Je tiens vraiment à remercier tous nos arbitres qui à chaque fois ont répondus présent pour couvrir les ren-
contres même au dernier moment. Les accompagnateurs qui sont avec eux tous les week-ends pour les proté-
ger un GRAND merci aussi à eux. Merci aussi le club de Beauvais de mettre à ma disposition le matériel pour 
travailler dans les meilleures conditions et de voir les arbitres en tenue pour officier ce n’est pas souvent le cas 
dans d’autres clubs. 
 
Pour finir j’invite d’autres joueurs à s’initier dans l’arbitrage, sans arbitre le jeu n’est pas le même et des parents 
ainsi des joueurs de venir au sein de la commission. 
 

VOTES : LES RAPPORTS SONT ADOPTES A L’UNANIMITE 
 

3. Rapport financier 2019-2020 (MC Bailly) 

 

Marie Christine BAILLY présente le bilan financier au 18 juin 2020  (ci joint) et précise que les finances sont 
saines. 
 
Cette saison est un peu exceptionnelle avec la COVID 19. 
 
Nos dépenses ont été moindre compte tenu de cette période sans handball. Nous devons garder en tête que 
les déplacements sont très importants pour une saison normale. 
 
Au niveau du partenariat, un effort important a été fait pour trouver des financements. Nous espérons que la 
saison prochaine sera aussi bénéfique bien qu’il ne faille pas oublier que la situation économique n’est plus la 
même. 
 
Nous avons un excèdent de 23545 € compte tenu des dépenses non réalisées. 
 
Dès à présent nous pouvons vous informer que cette somme sera réinjectée sur la saison 2020/2021.  
 
Les comptes vont être transmis à l’expert-comptable chargé de vérifier l’exactitude de ce bilan. 
 
 
VOTE :  RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

     
 

4. Projet de la saison 2020 - 2021  

 
Les objectifs de la saison 2020 / 2021 seront les suivants : 
 
 

4.1. Sur le plan du développement du club (R Rodriguez) 

 
• Développer la formation des entraîneurs 

Nous voulons accompagner dans la formation nos entraineurs, notre objectif est d’assurer une qualité tech-
nique auprès des jeunes joueurs. 
Nous comptons créer une école d’entraineurs jeunes interne à notre club afin d’offrir un panel encore plus large 
à nos licenciés. 
 

• École d’arbitrage 
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Afin de répondre aux exigences fédérales, mais également de permettre aux jeunes voulant accéder à l’arbi-
trage nous voulons leur offrir une formation de qualité. 
Nous devons faire évoluer notre école d’arbitrage, assurer les formations et les suivis des jeunes arbitres.  
 

• Recruter des dirigeants  

Pour atteindre nos objectifs de croissance nous avons besoin de bénévoles afin d’assurer le développement de 
notre club. 

 
• Se structurer administrativement 

Centraliser nos données dans des services cloud afin d’assurer la continuité du club ; 
Progresser dans la communication ; 
Création d’une organisation sectorielle afin de progresser sur l’ensemble des activités nécessaires au bon fonc-
tionnement du club. 
   

• Se structurer techniquement et sportivement pour assurer la pérennité du club. 

Nous continuons dans notre objectif de monter une équipe technique de haut niveau (diplômée et d’expé-
rience)  
Afin d’assurer une formation de qualité auprès des jeunes joueurs et arbitres, nous étoffons notre organisation 
afin d’assurer l’encadrement de toute l’équipe technique. 
Un projet technique club est rédigé, il indique les attendus pour chaque catégorie, nous aurons ainsi l’assurance 
d’une formation de qualité. 
 

• Progresser dans les effectifs féminins masculins. 

Nous devons nous concentrer sur le recrutement pour nos équipes féminines (ententes, recrutements) il est 
important pour notre club de former des jeunes filles afin qu’elles puissent évoluer en nationale à l’issue de leur 
formation.  
Sur la branche masculine, nous avons pour objectif maintenir le doublement sur chaque catégorie, d’assurer 
encore plus de performance en rajoutant notre entrée dans une entente championnat de France -18. 
 

• Emploi club 

Notre emploi club en place depuis une saison maintenant a besoin d’être pérennisé.  
Il nous accompagne dans notre rapprochement auprès des écoles et collèges en relation avec la mairie et per-
met une approche du handball à un maximum d'enfants. 
Il sera en autre chargé d’organiser : 

• Des initiations et des stages de perfectionnement au Hand-ball à l'occasion de toutes les vacances 
scolaires (à l'exception des vacances d'été). 

• Le HAPPY HAND (tournoi inter-régional au niveau jeune -15 -18). 
 

Il participera aux diverses actions initiées par la ville de BEAUVAIS (sport en fête, animations pendant les va-
cances scolaires, prise en charge du challenge de la ville pour le handball, etc..). 
Il sera en charge de la continuité du développement de la filière féminine et deviendra l’adjoint de notre res-
ponsable technique. 
Il devra suivre une formation afin de développer de nouvelles pratiques sport-santé (Hand Fit). 
 

• Objectifs sportifs 
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Nous maintenons notre objectif de devenir un club formateur de qualité pour toutes les catégories jeunes et 
ainsi fournir des joueurs issus du club pouvant évoluer au niveau national. 

 
Pour nos groupes seniors garçons, nous avons pour objectif la saison prochaine une montée en nationale 3, une 
organisation a été mise en place autour de cette équipe dans le but d’atteindre cet objectif.  
Les seniors filles en pleine restructuration ont pour objectif de se maintenir dans le haut de tableau National 3. 
Cependant la qualité du groupe qui sera présentée pour cette future saison à les moyens d’atteindre le niveau 
supérieur, cette option n’est pas dans les objectifs mais si elle se présente nous saurons la saisir. 
Au niveau des jeunes, nous voulons retrouver une compétitivité sportive au niveau régional dans le plus grand 
nombre de catégories. 
 

4.2. Sur le plan technique et sportif (R Grandcoing) 

 
Pour notre équipe A garçons l’objectif sportif est la montée en N3 : Un renforcement du staff a été mis en place 
ainsi qu’un recrutement ciblé. Fabien Louf remplacera Ivan (que nous remercions pour son investissement et 
sa motivation) à la tête de l’équipe B avec comme objectif le maintien en régional. 
 
Pour notre équipe A filles maintien en N3 un recrutement intéressant a été fait, de plus nous intégrerons les 
jeunes filles du club parties pendant 2 ans en championnat de France U18. Il est possible de voir plus haut vu le 
groupe. 
 
Nous continuerons à adhérer aux ententes U18 pour permettre à nos jeunes d’évoluer au meilleur niveau de 
jeu possible.   
 
Nous continuons à renforcer notre staff technique jeune afin de prodiguer la meilleure formation à nos jeunes. 
Nous enregistrons le retour d’Anthony TATARKOVIC qui interviendra avec Aymeric auprès des U11. 
 
Tout ce qui a été entrepris cette saison (travail avec les écoles, stages, réunion de cadre) continueront et mon 
travail avec Alexandru lui va évoluer. 
 
 

4.3. Présentation équipe technique (R Grandcoing) 

 

Catégories Niveau Années Entraineurs  
Baby Hand  2014 et + Sandy Da Rocha / Alexandru Constantin  
U9 mixte Départ. 2012-2013 Vincent Sevin  

U11 mixte Départ. 2010-2011 Anthony Tatarkovic / Aymeric Léon  

U13 M Départ. 2008-2009 Jean Charles Janin / Johann Dufeal-Almont  

U13 F / U15F Départ. 2006-2009 
Guillaume Nicastro / Virginie Postel / Sandy Da 

Rocha 
 

U15 M Régionale Hon 2006-2009 Alexandru Constantin / Valentin Lermusiaux  

U18 M Départ. 2003-2005 
Janusz Rzewuski / Frederic Portevin / Jérôme 

Clapet 

U18 F Départ. 2003-2005 Ricardo Rodriguez / Samuel Renard 

S A G Prénationale 2002 et - Romain Warluzelle / Jean Charles Janin 

S B G Régionale Exc 2002 et - Fabien Louf 

S A F Nationale 3 Rég 2002 et - Alexandru Constantin / Alicia Ribeiro 

S B F Régionale Exc 2002 et - Lucina Dupas / Charlotte Maire 

Loisirs  2002 et -  
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4.4. Présentation du planning des créneaux d’entrainement sous réserve de modifications (L MULLE) 

 
Catégories Jour(s) Horaires Gymnases 

Baby Hand Samedi 9h30 – 11h Ambroise 

U9 mixte Mardi 18h – 19h15 Ambroise 

U11 mixte Mercredi et Vendredi 18h – 19h15 Allonne 

U13 M Mardi et Jeudi 18h – 20h30 M : Allonne et J : Ambroise 

U13 F / U15F Lundi et Mercredi 18 – 19h15 Ambroise 

U15 M Lundi et Jeudi 18h -20h30 Allonne 

U18 M Mardi et Vendredi M : 19h15 – 20h30 
V : 18h – 20h30 Ambroise 

U18 F Lundi et Mercredi 19h15 - 20h30 Ambroise 

S A G Lundi - Mardi et Jeudi 20h30 – 22h Allonne 

S B G Lundi - Mardi et Vendredi 20h30 - 22h L-M : Allonne et V : Ambroise 

S A F Lundi - Mercredi et Ven-
dredi 20h30 – 22h Allonne 

S B F Lundi - Mercredi et Ven-
dredi 

L : 20h30 – 22h 
M-V : 19h15 – 20h30 Allonne 

Loisirs Mercredi et Samedi M : 20h30 - 22h 
S : 11h – 13h Ambroise 

 

 

 
5. Les cotisations (L MULLE) 

 
Présentations des barèmes pour la saison 2020 / 2021. 
 
 
 

LICENCE EN COMPETITION 
Années de nais-

sance 

Catégories 
Tarifs 

Féminines Masculines 

2012-2013 U9 mixte 72 € 
2010-2011 U11 mixte 72 € 
2008-2009 U13 F U13 M 85 € 
2006-2007 U15 F U15 M 85 € 
2003-2005 U18 F U18 M 116 € 

2002 et avant Séniors F Séniors M 156 € 
 

LICENCE HORS COMPETITION 
Années de naissance Catégories Tarifs 

2014 et après Baby Hand Mixte 67 € 
2002 et avant Hand Loisirs Mixte 88 € 

 
LICENCE DIRIGEANT 
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Catégories Tarifs 

Bénévole licencié ou licence blanche dirigeant 22 € 
Entraineur non joueur 55 € 

Entraineur joueur compétition 92 € 
Entraineur joueur loisir 69 € 

 
LICENCE MEMBRES CA 
Catégories Tarifs 

Bénévole licencié membre CA 22 € 
Joueur loisir membre CA 48 € 

Joueur compétition membre CA 63 € 
Entraineur non joueur membre CA 55 € 

Entraineur joueur compétition membre CA 92 € 
 
Remarque : Tous les joueurs et joueuses seniors devront cette année s’acquitter d’un supplément de 20 euros 
pour la participation à leur pack tenue de match 

 
Comme cette saison, toutes les personnes qui s’impliqueront dans la vie du club (tenue de table, responsable 
de salle, aide à toutes organisations, secrétariat équipes minimum de 10) se verront remettre en fin de saison 
une petite carte cadeau au cours de l’AG. 
 
VOTE : ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 

6. Budget prévisionnel saison 2020 / 2021 (MC Bailly) 
 
         VOIR DOCUMENT JOINT 
 
VOTE : ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
7. Nouveauté modalité de renouvellement des licences (L Mulle) 

 

• En raison du CoVid-19 nouveau certificat médical obligatoire pour cette saison, réalisé après le 1er Juin 
2020 

• Paiement des cotisations en ligne par carte bancaire désormais disponible sur la plateforme HelloAsso. 
Règlement en une fois ou en trois fois. Lien disponible sur le site du club. 
 

8. La nouvelle application MyCoach by FFHB (L Mulle) 

 

• Financée par la FFHB pour les clubs, leurs encadrants et leurs licenciés 
• Disponible sur PC/Mac dès aujourd’hui pour les entraineurs qui souhaitent la tester 
• Application disponible sur tablette et téléphone portable sur Google Play et Apple Store pour août 

2020 
• Intérêts pour les entraineurs : 

o Utilisation de la base de données de la FFHB informations licenciés et mise à jour avec les 
feuilles de match électronique 

o Préparation de séance d’entrainement et base de données d’exercice de la FFHB 
o Communication simplifiée avec les joueurs de son collectif = équivalent de l’utilisation de 

SportEasy. 
• Intérêts pour les joueurs : 

o Accès à des communications importantes du club 



Assemblée Générale du 18 JUIN 2020 
 

                                                                                                                                                                      

o Calendrier entrainements (indiquer présence ou non) 
o Calendrier des matchs mis à jour en direct avec la FFHB 
o Statistiques personnelles mises à jour via FDM électronique 

 
 
9. Élection des membres du CA (L Mulle) 

 
Candidatures : Yvan Kovarik / Mickaël Palmer / Magali Renard / Ricardo Rodriguez / Stéphanie Rodriguez / David 
Sayon / Romain Warluzelle 
 
8 postes à pourvoir : 5 pour 3 ans et 3 pour 1 an 
Election se réalisant via la plateforme Balotilo ( les résultats seront joints au présent PV) 
 
10. Intervention de M. Philippe VIBERT (Adjoint au Maire chargé des sports) 

  
M. VIBERT n’a pu être présent et nous a souhaité une bonne assemblée. 
 
11. Récompenses (MC Bailly) 

 
Chacun des bénévoles qui ont assuré des taches au sein du club cette saison, seront récompensés par une carte 
cadeau qui leur permettra d’acheter ce qu’ils désirent. 
 
Les jeunes arbitres recevront également une carte cadeau pour leurs investissements au cours de l’année. 
 
Une récompense également pour les 3 gagnants du concours de dessin pendant le confinement, ils recevront 
un porte clef du club. 
 
Un grand merci à tous 
 
Nous adressons tous nos remerciements aux bénévoles car sans eux, le club n’est rien. 
 
Venez nous rejoindre et amener des idées 
 
 
 
12. Questions diverses 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Ricardo Rodriguez déclare l’Assemblée Générale du BOUC HANDBALL 2020 close 

à 21 h 30 et souhaite aux participants une bonne soirée  
 
       
               Le Président       Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
              R RODRIGUEZ           L MULLE     
    
                    



 
 

 


