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 ASSEMBLEE GENERALE 
Du 16 JUILLET 2021 

 
  
L'Assemblée Générale ordinaire du BOUC Handball s'est tenue le vendredi 25 juin 2021 à 19h en visioconférence pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2020 
2. Rapport moral et d’activités de la saison 2020 - 2021 
3. Rapport financier 2020 - 2021 
4. Présentation du projet de la saison 2021 - 2022 
5. Fixation des cotisations pour 2021 - 2022 
6. Budget Prévisionnel saison 2021 – 2022 
7. Nouveauté modalité de renouvellement des licences 
8. Élection des membres du CA (renouvelable par tiers) 
9. Questions diverses 

 
___________________ 

 
QUORUM : Le quorum n’était pas atteint (131/2=65,5 présents ou représentés) pour l’assemblée générale or-
dinaire du BOUC HANDBALL du 25/06/21, 38 licenciés étaient présents ou représentés donc moins de la moitié 
des adhérents électeurs comme l’exige l’article 14 des statuts. 
 
 
Le quorum n’étant pas atteint l’ensemble des licenciés en droit de vote ont été invité à voter numériquement 
du 12/07 au 15/07 via le lien reçu par mail le 12/07/21 pour une deuxième Assemblée Générale ordinaire du 
BOUC Handball qui s’est tenue à huis clos le vendredi 16 juillet 2021 à 19h en présence du Président du club Mr 
Ricardo Rodriguez et du secrétaire du club Mr Mulle Ludovic. 
Sur les sept points soumis au vote seul celui concernant l’élection des membres du conseil d’administration 
était anonyme. 
 
Pour cette seconde AGO, le taux de participation aux votes étaient de 28% pour les Votes 1 à 6 et de 34% 
pour l’élection des membres du CA 

 
 

VOTE 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2020 
Nombres de voix : 
Oui : 30 / Non : 0 / Ne se prononce pas : 4 (Fabienne Le Clezio, Fabien Louf, Olivier Duval et Thierry Rouillard) 
 

 
VOTE 2 : Rapport moral et d’activités de la saison 2020 – 2021 
Nombres de voix : 
Oui : 30 / Non : 0 / Ne se prononce pas : 4 (Fabienne Le Clezio, Caroline Mazzocco, Olivier Duval et Thierry Rouillard) 
 
 

• Rapport moral (R Rodriguez) 
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Cette saison 2020-2021, a encore une fois été interrompue en raison de cette crise sanitaire qui nous a poussés 
à stopper net la saison.  
 
Malgré tous des activités ont été maintenues en extérieur grâce à l’implication des bénévoles et des techniciens 
que je remercie encore. Je pense particulièrement à Stéphanie pour l’obtention du plateau extérieur du lycée 
des jacobins, aux techniciens volontaires malgré le risque, je pense à Anthony, Aymeric, Richard, Jean Charles, 
Alexandru et Sandy. Mention spéciale pour Anthony et Aymeric pour la qualité de l’interview. 
Merci à tous et toutes pour votre mobilisation dès l’obtention des créneaux en salle, la liste est longue je ris-
querai d’en oublier certains. 
 
Je tiens à souligner le courage d’Alexandru, qui malgré la situation a su conserver un moral d’acier. 
 
Je n’oublie pas de vous remercier vous les bénévoles jeunes et moins jeunes pour le travail réaliser sur le début 
de saison, nous avons été coupés dans notre élan, j’espère vous retrouver encore nombreux et motivés au 
début de la saison prochaine. 
 
Je suis désolé ne pas avoir pu offrir une dernière belle saison au club à Rémi G après toutes les années passées 
à transpirer pour le Bouc Handball. 
 
MERCI donc à tous ceux qui font vivre le BOUC HANDBALL, MERCI à tous de votre présence. 
 

• Rapport d’activités de la saison 2020/2021 
 

o Les effectifs (L Mulle) 
 
Le nombre de licencié a subi la pandémie, on note une baisse de 25% du nombre de licencié cette saison. 
 
Nb de licenciés : 229 : 78F et 151H 
Dirigeants : 20 : 6F et 14H 
+16 ans : 71 : 35F et 36H 
12/16 ans : 70 : 15F et 55H 
-12ans : 47 : 16F et 31H 
Baby Hand : 2H 
Loisirs : 19 : 6F et 13H 
 

o Résultats de la saison (L Mulle) 
 
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 2020-2021 

Equipes Compétitions Classements 

Féminines +de 16 ans A Nationale 3 / 

Féminines +de 16 ans B Excellence régionale / 

Féminines U18 Excellence Oise / 

Féminines U15 Honneur Oise / 

Masculins + de 16 ans   A Pré-Nationale / 

Masculins + de 16 ans   B Excellence Régionale / 
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Masculins U18 Championnat de l’Oise / 

Masculins U15 A Honneur Régionale / 

Masculins U15 B  Honneur Oise  / 

Masculins U13 A  Excellence Oise / 

Masculins U13 B Honneur Oise  / 

Mixte U11 A 
Championnat de l'Oise 

Mixte U11 B 

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

Baby Handball Pas de compétition 

Loisirs mixte Quelques rencontres amicales en septembre et octobre 
 

 
o Rapports des filières féminine et masculine 

 
Notre club compte : 

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

Merci aux jeunes, aux entraineurs, accompagnateurs d’équipe et leurs parents pour leur présence malgré 
cette saison compliquée. 

 
o Label obtenu par le club au cours de la saison 2020-2021 

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

o Animations et actions organisées cette saison 
Cette saison particulière a entrainé malheureusement l’annulation d’événements programmés : 

• Fête du sport 
• Galette des Rois 
• Soirée partenaires 
• Kinder Day Sport 
• Challenge de la Ville 
• Happy Hand 
• Village du Hand 

 
 
VOTE 3 : Approbation du rapport financier 2020-2021 (M Renard) 
Nombres de voix : 
Oui : 29 / Non : 1 ( Branwell Barthon) / Ne se prononce pas : 4 (Fabienne Le Clezio, Caroline Mazzocco, Olivier Duval 
et Thierry Rouillard) 
 
 
M Renard présente le bilan financier au 24 juin 2021 (ci-joint) et précise que les finances sont saines. 
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Cette saison est encore une fois exceptionnelle avec la COVID 19. Nos dépenses ont été moindre compte tenu 
de cette période sans handball. 
 
Au niveau du partenariat, nous sommes dans l’échec cette saison par rapport à nos objectifs. 
 
Nous avons un excèdent de 24190 € compte tenu des dépenses non réalisées. 
 
Dès à présent nous pouvons vous informer que cette somme sera réinjectée sur la saison 2021/2022 (finance-
ment d’une partie des licences, acquisition d’un nouveau minibus…) 
 
Les comptes vont être transmis à l’expert-comptable chargé de vérifier l’exactitude de ce bilan. 
 
     
 
VOTE 4 : Approbation du projet de la saison 2021 - 2022  
Nombres de voix : 
Oui : 27 / Non : 2 (Fabien Louf, Olivier Duval) / Ne se prononce pas : 5 (Branwell Barthon, Caroline Mazzocco, 
Fabienne Le Clezio, Sandrine Bourdon, Thierry Rouillard) 
 
Les objectifs de la saison 2021 / 2022 seront les suivants : 
 
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. 
 

• École d’arbitrage 
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 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. 
 

• Rétablir un équilibre entre les équipes jeunes féminines et masculines. 

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.  
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Sur la branche masculine, nous avons pour objectif maintenir le doublement sur chaque catégorie, d’assurer 
encore plus de performance en poursuivant l’entente championnat de France -18. 
 
 

• Objectifs sportifs 

 
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 nous sommes pour le moment encore en contact afin d’étoffer le 
groupe et d’apporter de la sérénité avec pour objectif de se maintenir dans le haut de tableau National 3.  
Au niveau des jeunes, nous voulons retrouver une compétitivité sportive au niveau régional dans le plus grand 
nombre de catégories. 
 
 
Présentation équipe technique (L Mulle) 
 

Catégories Niveau Années Entraineurs  
Baby Hand  2015 et + Sandy Da Rocha / Alexandru Constantin  
U9 mixte Départ. 2013-2014 Sandy Da Rocha  

U11 mixte Départ. 2011-2012 Valentin Lermusiaux et Sandy Da Rocha  

U13 M Départ. 2009-2010 Anthony Tatarkovic  

U13 F / U15F Départ. 2007-2010 Virginie Postel / Guillaume Nicastro  
U15 M Régionale Hon 2007-2008 Jean Charles Janin / Richard Grandcoing  
U18 M Départ. 2004-2006 Alexandru Constantin / Jérôme Clapet 
U18 F Départ. 2004-2006 ? 
S A G Prénationale 2003 et - Thomas Tetart 
S B G Régionale Exc 2003 et - Jean Charles Janin 
S A F Nationale 3 Rég 2003 et - Alexandru Constantin / Jérôme Clapet 
S B F Régionale Exc 2003 et - Lucina Dupas / Charlotte Maire 

Loisirs  2003 et - Pascal Vantomme 
 
 
Présentation du planning des créneaux d’entrainement sous réserve de modifications (L MULLE) 
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VOTE 5 : Approbation des cotisations et réductions 
Nombres de voix : 
Oui : 27 / Non : 4 ( Branwell Barthon, Caroline Mazzocco, Fabien Louf, Olivier Duval) / Ne se prononce pas : 3 
( Anthony Tatarkovic, Fabienne Le Clezio, Thierry Rouillard) 
 
 
Présentations des barèmes pour la saison 2021 / 2022. 
Deux types de tarif seront d’application cette saison. L’un réduit pour les personnes déjà licenciées à la FFHB la saison 
passée et l’autre non réduit pour les nouveaux licenciés à la FFHB : 
 
 

LICENCE EN COMPETITION 

Années de naissance 
Catégories 

Tarifs licenciés 20-21 Tarifs nouveaux licenciés 
Féminines Masculines 

2013-2014 U9 mixte 40 € 80 € 
2011-2012 U11 mixte 40 € 85 € 
2009-2010 U13 F U13 M 50 € 100 € 
2007-2008 U15 F U15 M 50 € 100 € 
2004-2006 U18 F U18 M 75 € 140 € 

2003 et avant Séniors F Séniors M 75 € 180 € 
 

LICENCE HORS COMPETITION 
Années de naissance Catégories Tarifs licenciés 20-21 Tarifs nouveaux licenciés 

2015 et après Baby Hand Mixte 30 € 75€ 
2003 et avant Hand Loisirs Mixte 45 € 110€ 

 
LICENCE DIRIGEANT 

Catégories Tarifs licenciés 20-21 Tarifs nouveaux licenciés 

Bénévole licencié ou licence blanche dirigeant 10 € 20 € 
 
 
Remarque : Tous les joueurs et joueuses seniors non licenciés au club la saison 20-21 devront cette année s’ac-
quitter d’un supplément de 20 euros pour la participation à leur pack tenue de match 
 
Les réductions possibles présentées : 

- Réduction étudiante pour les étudiants en pratiquant en +16ans (application du tarif U18) 
- Réduction familiale de 5€ pour l’achat simultané d’au moins deux licences 
- Pass’Sport Oise : reconduction de l’aide départementale de 15€ 
- Prise en charge CE d’entreprise 
- Pass’Sport Etat : aide aux allocataires de l’allocation de rentrée 2021 de 50€ pour la rentrée sportive 21-22 
- GoMyPartner : remboursement de 10€ sur l’achat d’une licence 

 
 
 
VOTE 6 : Approbation du budget prévisionnel saison 2021 / 2022 (M Renard) 
Nombres de voix : 
Oui : 29 / Non : 2 (Branwell Barthon, Olivier Duval) / Ne se prononce pas : 3 (Caroline Mazzocco, Fabienne Le Clezio, 
Thierry Rouillard) 
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Point non soumis au vote : Nouveauté modalité de renouvellement des licences (L Mulle) 
 

Conformément à la loi n° 2020-1525 adoptée le 7 décembre 2020 (publiée au JO du 8 12 2020), le certifi-
cat médical est désormais supprimé pour les licenciés mineurs, qu’il s’agisse d’une création de licence ou d’un 
renouvellement. 
Ce certificat est remplacé par un questionnaire de santé avec attestation du représentant légal du mineur.  
En revanche, en cas de réponse positive à l’une des questions, le licencié mineur devra fournir un certifi-
cat médical de moins de 6 mois 
 
 
Élection des membres du CA 
 
Candidatures à la date du 09/07/21 : Kovarik Yvan, Renard Magali, Renard Zoé, Vassal Sophie 
 
5 postes étaient à pourvoir pour 3 ans et 1 poste à pouvoir pour 1 an. Etant donné le nombre de candidature et 
le fait que tous les candidats ont reçu au moins 1 voix en leur faveur. Les 4 candidats qui se sont présentés sont 
donc élus pour 3 ans. 
 

 
 
 
       
               Le Président       Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
              R RODRIGUEZ           L MULLE     
    
                    


