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 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du 01 JUILLET 2022 

 
  
L'Assemblée Générale ordinaire du BOUC Handball s'est tenue le vendredi 1 juillet 2022 à 20h à l’Espace Pré Martinet à 
Beauvais pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 16 juillet 2021 
2. Rapport moral et d’activités de la saison 2021 - 2022 
3. Rapport financier 2021 - 2022 
4. Présentation du projet de la saison 2022 - 2023 
5. Fixation des cotisations pour 2022 - 2023 
6. Budget Prévisionnel saison 2022 – 2023 
7. Nouveauté modalité de renouvellement des licences 
8. Élection des membres du CA (renouvelable par tiers) 
9. Questions diverses 

 
___________________ 

 
QUORUM : Le quorum est atteint (235/4= 59 présents ou représentés) pour l’assemblée générale ordinaire du 
BOUC HANDBALL (49 présents + 44 pouvoirs) soit un total de 93 donc plus du quart des adhérents électeurs. 
 

___________________ 
 

David Sayon en sa qualité de président par intérim souhaite la bienvenue à tous et L Mulle indique que le quo-
rum est atteint. 

 
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 12 juillet 2021 (L MULLE) 
 
L. Mulle demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2021. 
 
VOTE : Le PV de l’assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 21 est validé à l’unanimité 
 

 
2. Rapport moral et d’activités de la saison 2021 – 2022 

2.1. Rapport moral (D Sayon) 
 

La saison 2021/2022 a encore été perturbée par la crise COVID, mais les protocoles mis en place ont permis de 
suivre le championnat. Nous avons donc pu reprendre l’activité hand cette saison et aller jusqu’au bout, ce qui 
nous satisfait pleinement, d’autant plus que les résultats sont au rendez-vous dans quasiment tous les collectifs. 
J’en profite pour vous adresser beaucoup de prudence et vous souhaiter une très bonne santé 
 
Les résultats de nos équipes sont aux rendez-vous,  
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Les séniors féminines se sont battues et se maintiennent en N3, les séniors masculins ont fait une excellente 
saison et montent en Nationale 3, une revanche sur la saison précédente qui nous a laissé un goût amer puisque 
nous n’avons pas pu finir le championnat. 
Également le passage en championnat régional pour les U18MA qui finissent 1er de leur championnat et une 
très bonne saison aussi pour les U18MB qui terminent 2nd. 
Une très bonne saison aussi pour nos U15MA qui terminent 1er de leur championnat de région en division 3 ce 
qui présage une très bonne année prochaine. 
De très belles performances chez tous les autres collectifs jeunes. 
Merci à tous les joueurs, entraîneurs, parents et bénévoles pour leur implication et leur engagement pour le 
club. 
 
 

2.2. Rapport d’activités de la saison 2021/2022 
 

2.2.1. Les effectifs (L Mulle) 
 
Le nombre de licencié a subi la pandémie, on note une stabilisation du nombre total de licencié cette saison, 
dans le détail il y a une baisse des licenciés en filière féminine qui est compensé par celui de la filière masculine. 
 
Nb de licenciés : 235 : 70F et 165H 
Dirigeants : 19 : 5F et 14H 
+16 ans : 67 : 26F et 41H 
12/16 ans : 59 : 8F et 51H 
-12ans : 62 : 22F et 40H 
Baby Hand : 13 : 2F et 11H 
Loisirs : 12 : 6F et 6H 
Handfit : 3 
 
 

2.2.2. Résultats de la saison (L Mulle) 
 
Cette saison fut celle d’un retour à la normale excepté quelques matchs reportés pour des raisons COVID l’en-
semble de la saison a pu se dérouler. 
 

Résultats sportifs de la SAISON 2021-2022 

Equipes Compétitions Classements 

Féminines +de 16 ans A Nationale 3 (Poule Basse) 6ème sur 7 = maintien en N3F 

Féminines +de 16 ans B Exc. régionale (Play down) 2ème sur 5 = maintien 

Féminines U13 Ent Milly Championnat Oise 5ème sur 10 

Masculins + de 16 ans   A Pré-Nationale (Poule Haute) 2ème sur 8 = accession N3M 

Masculins + de 16 ans   B Excellence Régionale (3è Div) 6ème sur 6 = maintien 

Masculins U18 Championnat Oise 1er et 2ème = accession régionale 

Masculins U18 Coupe de l’Oise Finaliste 

Masculins U15 A Honneur Régionale (3è division) 1er sur 8 = maintien en région 

Masculins U15 Coupe de l’Oise Eliminé en  

Masculins U15 B Ent Bresles Honneur Oise  4ème sur 8 

Masculins U13 Excellence Oise 2ème sur 8 
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Masculins U13 Coupe de l’Oise Eliminé en 1/4 

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 Plusieurs rencontres amicales 
 

 
2.2.3. Rapports des filières féminine et masculine 

 
Notre club compte : 

•  6 équipes mixtes : Loisirs / Baby / U9 (x2) et U11 (x2)  
•  8 collectifs masculins dont 2 ententes : U13 / U15 (x2) / U18 (x3) et seniors (x2) 
•  3 collectifs féminins dont 1 entente : U13 et seniors (x2) 

Merci aux jeunes, aux entraineurs, accompagnateurs d’équipe et leurs parents pour leur présence tout au 
long de cette saison. 

 
2.2.4. Label obtenu par le club au cours de la saison 2021-2022 

 
Cette saison encore notre club a obtenu le label argent pour son école de Handball. 
 
VOTE : Le rapport moral et d’activités de la saison 2021 – 2022 est validé à l’unanimité 
 
3. Rapport financier 2021-2022 (M Renard) 
 
Le budget prévisionnel était à hauteur de 175 554 €. 
Lors de notre rencontre annuelle avec la Mairie, nous avons appris une baisse significative de notre subvention 
qui était pour mémoire 80 000 € en 2020/2021.   
Les collectivités ont aujourd'hui des contraintes financières également et malgré une demande de notre part 
réduite à 67 000 €. Notre subvention est donc désormais dégressive de 45 000€ cette année pour atteindre 30 
000€ dans 3 ans. 
L'engagement de la ville de Beauvais dans le domaine sportif est toujours présent et nous la remercions vive-
ment et nous ne doutons pas que nous saurons les convaincre de nouveau. Le recours aux partenaires privés 
est désormais incontournable et est l'affaire de tous les licenciés. Nous avions été optimiste en prévoyant 20 
000 € pour un réel de 5700 €. 
Le club a adapté son budget et a réduit tant qu'il se peut ses dépenses tout en conservant sa ligne de conduite 
pour atteindre le niveau sportif de la saison prochaine. 
Le compte de résultat de cette saison 2021/2022, arrêté au 28/06 présente donc un déficit de 33628 € que nous 
avons compensé par nos excédents financiers des années précédentes. 
Les comptes vont être transmis à l’expert-comptable chargé de vérifier l’exactitude de ce bilan. 
 
VOTES : Le rapport financier de la saison 2021 – 2022 est validé à l’unanimité 
 
 
4. Projet de la saison 2022 - 2023  
 
Les objectifs de la saison 2022 / 2023 seront les suivants : 
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4.1. Sur le plan du développement du club (D Sayon) 
 

• 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.  
Sur la branche masculine, nous avons pour objectif de maintenir le doublement sur chaque catégorie, d’assurer 
encore plus de performance en poursuivant l’entente championnat de France U18. 
 
 

• Objectifs sportifs 

 
 
 

4.2. Sur le plan sportif (D Sayon) 
 
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. 
 
Objectif Equipe A Masculine = haut de tableau N3 avec montée en N2 possible 

• Renforcement du staff 
• Recrutement ciblé 

 
Objectif Equipe B Masculine = montée en Pré-nationale 

• Renforcement du staff 
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• Véritable équipe Réserve avec intégration des jeunes en devenir 
• En lien direct avec l’équipe A 

 
Objectif Equipe A Féminine = maintien en N3 

• Recrutement 
• Intégration des joueuses de l’équipe B 

Les seniors filles sont toujours en pleine restructuration, nous sommes pour le moment encore en contact afin 
de remplacer Alexandru sur le départ à la tête de l’équipe. Nous cherchons à apporter de la sérénité avec pour 
objectif de se maintenir dans le haut de tableau National 3.  
 
Poursuite du renforcement de notre staff technique jeune afin de prodiguer la meilleure formation à nos 
joueurs avec l’implication de joueurs U18 et Séniors dans les collectifs U9, U11 et U13. Nous voulons maintenir 
une compétitivité sportive au niveau régional dans le plus grand nombre de catégories jeunes. Poursuite de ce 
qui a été entrepris cette saison 

• Travail avec les écoles  
• Stages vacances 

 
Nous souhaitons pour la saison prochaine mettre en place le Hand adapté avec JF Tétart et V Lermusiaux 
 

 
 

4.3. Présentation équipe technique (L Mulle) 
 

Catégories Niveau Années Entraineurs  
Baby Hand  2016 et + Thibaut Perret  
U9 mixte Départ. 2014-2015 Sébastien Guérard  

U11 mixte Départ. 2012-2013 Thibaut Perret  

U13 M Départ. 2010-2011 Aymeric Léon  

U13 F Départ. 2010-2011 Laurence Lirola (Milly sur Thérain)  
U15 M Régionale 2008-2009 Anthony Tatarkovic  
U18 M Régionale 2005-2007 Jean François Tétart 
U18 F Départ. 2005-2007 Olivier Duval 
S A G Prénationale 2004 et - Thomas Tétart 
S B G Régionale Exc 2004 et - Sébastien Guérard 
S A F Nationale 3 Rég 2004 et - ? 
S B F 1ère div. Départ. 2004 et - ? 

Loisirs  2004 et - Pascal Batot 
 
 

4.4. Présentation du planning des créneaux d’entrainement sous réserve de modifications (L MULLE) 
 
Un planning est présenté à titre informatif, nous sommes toujours dans l’attente d’un accord avec le club de Milly pour 
inverser les créneaux du mardi et mercredi. Et dans l’attente d’un retour de la Mairie de Beauvais pour valider nos cré-
neaux. 
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5. Les cotisations et réductions (L MULLE) 
 
Présentations des barèmes pour la saison 2022 / 2023 
 
 

LICENCE EN COMPETITION 

Années de naissance 
Catégories 

Tarifs 
Féminines Masculines 

2014-2015 U9 mixte 85 € 
2012-2013 U11 mixte 90 € 
2010-2011 U13 F U13 M 110 € 
2008-2009 U15 F U15 M 115 € 
2005-2007 U18 F U18 M 150 € 

2004 et avant Séniors F Séniors M 200 € 
 

LICENCE HORS COMPETITION 
Années de naissance Catégories Tarifs 

2016 et après Baby Hand Mixte 80€ 
2004 et avant Hand Loisirs Mixte 110€ 

 
LICENCE DIRIGEANT 

Catégories Tarifs 
Bénévole licencié ou licence blanche dirigeant 20 € 

 
 
Remarque : Tous les joueurs seniors masculins devront cette année s’acquitter d’un supplément de 40 euros 
pour la participation à leur pack tenue de match 
Les joueuses seniors féminines A devront cette année s’acquitter d’un supplément de 20 euros pour la partici-
pation 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 
- Réduction de 5€ si prise de licence avant le 01/08/2022 
- 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 2022 de 50€ pour la rentrée sportive 22-23 

 
VOTE : Les tarifs des cotisations et les moyens de réductions sont validés à l’unanimité 
 
 
6. Budget prévisionnel saison 2022 / 2023 (M Renard) 
 
         VOIR DOCUMENT JOINT 
 
VOTE : Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité 
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7. Nouveauté modalité de renouvellement des licences (L Mulle) 
 

Rappel de la loi : Conformément à la loi n° 2020-1525 adoptée le 7 décembre 2020 (publiée au JO du 8 12 
2020), le certificat 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 
 
Présentation du nouveau système mis en place par la fédération 
 
8. Élection des membres du CA (L Mulle) 
 
Sortants du CA :  Sortants : Ludovic Mulle / Samuel Renard / Murielle Dubus 
   Démissionnaires : Yvan Kovarik / Magali Renard / Stéphanie Rodriguez / Zoé Renard 
 
Candidatures : Fanny Biboud / Jean François Bigant / Sabine Callens / Cédric Duchossois / Gregory Fouque / 
Marc Grubski / Valentin Lermusiaux / Ludovic Mulle / Céline Portevin / 
 
5 postes à pourvoir pour 3 ans 
4 postes à pourvoir pour 2 ans 
3 postes à pouvoir pour 1 an 
 
Compte tenu du nombre de candidats et du nombre de places vacantes l’ensemble des membres sont élus. Le 
nombre d’année de mandat pour chacun des nouveaux membres sera établi par tirage au sort lors de la réu-
nion de CA du 04/07/2022 durant laquelle sera élu le nouveau bureau directeur.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, David Sayon déclare l’Assemblée Générale du BOUC HANDBALL 2022 close. 
 
       
               Le Président par intérim     Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
              D SAYON           L MULLE     
    
                    


