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AAEEC Handball les Ponts de Cé



Rapport moral du président

 Après l'espoir d'une reprise normale, grandement initié par les instances fédérales, nous avons été une fois de plus frappé p ar les conséquences de la pandémie. Nous 
avons essayé de nous adapter constamment aux prérogatives étatiques pour vous proposer des temps d'échanges et de pratiques. Tout comme vous, nous n'avons fait que subir les 
différentes étapes du confinement et du déconfinement.

 Nous sommes bien conscients du sentiment de frustration que certains d'entre vous ont pu ressentir, et en sommes désolés. Fru stration sportive en ayant eu que trop 
peu l'occasion d’exercer notre sport. Frustration sociale en ne s'étant que trop peu rencontrer. Frustration économique en ay ant le sentiment d'avoir honoré financièrement sa 
licence pour pas grand-chose. Je veux rebondir sur ce dernier point en remerciant une très forte majorité des adhérents qui ont eu la délicatesse de ne pas réclamer des 
remboursements. En effet cela nous a notamment permis de conserver nos emplois non avec maintien de salaire à cent pour cent, ce geste social est une des missions de 
l'association. Cela nous a aussi permis d'équilibrer notre budget nous y reviendrons plus tard lors de l'AG.

 Cependant, comme je l'avais annoncé en octobre, les différentes instances ont procédé à différentes orientations financières, que nous allons rétrocéder sur les tarifs 
des licences de la saison à venir en pratiquant de grosses ristournes, ceux-ci vous seront présentés ultérieurement.

 J’espère de tout cœur que nous serons nombreux à vivre une saison prochaine normale.

 Ce fut une saison particulière avec nombre de démarches administratives, en constante progression du fait du covid et de la professionnalisation de notre structure ; et 
avec un manque évident de liant social. Ces 2 raisons, entre autres, font que, comme de nombreux bénévoles associatifs, je su is frappé d'une énorme lassitude et un manque 
d’énergie qui me poussent à démissionner de la présidence.

 Ce fut une expérience enrichissante qui m'a permis de découvrir et de redécouvrir certaines personnalités. Je ne regrette rie n de cette présidence de 3 ans et 
continuerais, certes de manière moins soutenue, à aider notre club. Je remercie tous ceux avec qui j'ai travaillé et tous ceu x qui m'ont permis de travailler. Un nouveau président, 
une nouvelle équipe sera bientôt en place et je leur souhaite du succès dans la gestion du club et dans leurs futurs projets.

 Merci à vous.



 Philippe Etournay

 Président



Compte de Résultat
Prévisionnel 
Saison 2020-2021

CHARGES
Réalisation         

saison 2020-2021 PRODUITS
Réalisation         

saison 2020-2021

Administration - AAEEC - 3 154 € Administration - AAEEC - Partenariat 1 483 €

SPORTIF 81 348 € SPORTIF 80 883 €

matériel et équipement sportif 3 310 € Subventions 29 928 €

CD49 - LIGUE : licences, engt et mutation 15 524 € Licences 28 275 €

frais déplacement,  arbitrage et amende 3 686 €

Formation entraineurs, arbitres 1 455 € Stages vacances 615 €

Personnel (salaires et charges) - Mise à 

disposition 46 369 €

Personnel (salaires et charges) - 

Mise à disposition 7 465 €

Hand Summer 10 161 € HandSummer 14 600 €

entretien réparation dotation amortissement 843 € locations diverses 0 €

ANIMATION - BAR - BOUTIQUE 2 172 € ANIMATION - BAR - BOUTIQUE 4 429 €

achat bar et boutique 1 172 € vente bar et boutique 2 429 €

manifestations 1 000 € manifestations 2 000 €

Total Charges 86 674 € Total produits 86 795 €

résultat (bénéfice) 121 €

86 674 €



Compte de résultat 

prévisionnel

Saison 2021-2022

CHARGES

Budget prévisionnel 

2021-2022 PRODUITS

Budget prévisionnel 

2021-2022

Administration - AAEEC - 3 300 € Administration - AAEEC - Partenariat 2 200 €

SPORTIF 89 250 € SPORTIF 73 400 €

matériel et équipement sportif 1 000 € Subventions 20 500 €

CD49 - LIGUE : licences, engt et mutation 11 700 € Licences 20 300 €

frais déplacement,  arbitrage et amende 17 900 €

Formation entraineurs, arbitres 5 000 € Stages vacances 0 €

Personnel (salaires et charges) - Mise à 

disposition 37 800 €

Personnel (salaires et charges) - 

Mise à disposition 6 500 €

Hand Summer 15 000 € HandSummer 26 000 €

entretien réparation dotation amortissement 850 € locations diverses 100 €

ANIMATION - BAR - BOUTIQUE 15 000 € ANIMATION - BAR - BOUTIQUE 25 700 €

achat bar et boutique 7 500 € vente bar et boutique 13 000 €

manifestations 7 500 € manifestations 12 700 €

Total Charges 107 550 € Total produits 101 300 €

résultat (perte) -6 250 €

107 550 €



BILAN

PÔLE SPORTIF 

2020-2021



NOS FILIÈRES



Filière compétitive perfectionnement :

Masculine :

o SM1 = Prénationale

o SM2 = Honneur régionale

o SM3 = Départementale 3

o U19M = Départementale



Féminine :

o SF1 = Nationale 2

o SF2 = Prénationale

o SF3 = 1ère Division Territoriale

o U20F = Territoriale

o U17F = Nationale

o U17F = Départementale

Filière compétitive perfectionnement :



Filière compétitive formation :

Masculine : 

o U16M = Départementale

o U15M = Régionale

o U14M1 = Départementale

o U14M2 = Départementale



Filière compétitive formation :

Féminine :

o U15F = Départementale



Handensemble : 

o Handadapté

o Handfauteuil

Regroupant une dizaine de pratiquants

Filière compétitive diversifiée:



Masculine :

o U12M = Départementale

o U10M = Départementale

Filière non-compétitive pré-formation :



Féminine:

o U13F = Départementale

o U11F = Départementale

Filière non-compétitive pré-formation :



Mixte :

o 1er Pas = départementale 

Filière non-compétitive pré-formation :



o Handloisir = regroupant une vingtaine 

de pratiquants

o Handfit = regroupant une dizaine de 

pratiquants

Filière non-compétitive diversifiée :



o Académie masculine

o Spécifique GB à destination des GB 

masculin et féminin du club dès les U14

o Centre de pré-formation : 

Pour les 2nd, 1ère et Terminale du Lycée Chevrollier

= 13 joueuses licenciées aux Ponts-de-Cé

et Angers Lac de Maine

Filière spécifique :



NOS 

COLLABORATIONS



Collaboration depuis 4 saisons avec le club 

« Angers Lac de Maine »

→ développement de la filière féminine sur le 

territoire

Cette année : convention et entente sur 6 équipes

Remarques :



Depuis cette saison : 

Collaboration avec le club « Angers HBC »

→ développement de la filière jeune masculine 

(U15M R)

Remarques :



NOS ÉVÉNEMENTS



o Découverte du Kinball et Handfauteuil pour nos 

U15M et U17F 

o Découverte du handfauteuil pour les SM

Découverte de pratiques :



o Summer Loire Handball Académie = Annulation 

de l’édition 2020

L’édition 2021 doit avoir lieu 

Deux séjours sont organisés : 

- du lundi 5 au samedi 10 juillet pour les 11-14 ans 

- du lundi 12 au samedi 17 juillet pour les 14-17 ans

Nous attendons une vingtaine de participants par semaine

Nos stages :



o Stage de préparation : 

pour nos collectifs en août 2020

o Stages de perfectionnement : 

durant les petites vacances scolaires; ouverts aux 

licenciés du club

Ils ont pu être organisés à minima durant les vacances 

d’automne, de fin d’année et de printemps pour 

certaines catégories

Nos stages :



Des séances de découverte du handball ont été
mise en place courant mai-juin pour les élèves des
classes de CE2-CM1-CM2 de la Commune des
Ponts-de-Cé

o 5 écoles au total

o 6 intervenants

o 12 classes

o 24 séances

o 293 élèves captés

Intervention avec le tissu éducatif local :



Hand’Tretien

o Samedi 27 mars

o 7 participants (U13F et U15F) 

o 3 encadrants dont 2 parents

o Nettoyage de bord de l’Authion

o 20 kilos de déchets récoltés

o Soutien des partenaires: 

-Ville des Ponts-de-Cé

- Association  « Team River Clean » 



Course d’orientation partenaires :

o Samedi 12 juin 

o Seniors masculin 



o Samedi 12 juin 

14h00 à 16h00 : 1er Pas à U14M

➢ 17 présents (Ponts-de-Cé et licences événementielles) 

➢ 10 encadrants dont 6 jeunes

16h30 à 18h30 : U15F à 19M

➢ 27 présents (Ponts-de-Cé,  Angers HBC,  Lac de Maine)

➢ 4 encadrants

Tournoi de juin :



Tournoi de juin :



o Samedi 19 juin 

14h00 à 16h00 : 1er Pas à U14M

→ 20 présents  (Ponts-de-Cé,  Angers HBC,  licences 
événementielles)

→ 14 encadrants dont 6 stagiaires ITFE et 9 
jeunes 

16h30 à 18h30 : U15F à seniors

→ 29 présents (Ponts-de-Cé,  Angers HBC,  Lac de Maine)

→ 4 encadrants

Tournoi de juin :



Tournoi de juin :



Tournoi de juin :



Sport Ensemble: 

o Samedi 26 mars : 

o Projet porté par l’AAEEC générale 

o Public : adhérents mineurs de l’AAEEC générale

o Encadrants : bénévoles et salariés de l’AAEEC

- Tchoukball

- Kinball

- Floorball

14h00-15h00 :  6-10 ans

15h30-17h00 : 11-18 ans 



LES 

CONSÉQUENCES 

DE LA SITUATION 

SANITAIRE



o Peu ou pas de pratique en compétition

o Une pratique adaptée tout au long de la 

saison (pratique pour les majeurs et mineurs / 

pratique intérieure et extérieure / pratique avec ou 

sans contact)

o Annulation tournoi Handégamins

Répercussions cause confinement : 



o Annulation Summer Loire Handball 

Académie été 2020

o Annulation des Coupes des Pays de la Loire 

et des Coupes et Challenges de l'Anjou

o Annulation finalités championnat de France 

U18M

o Pas de titre de décerné

Répercussions cause confinement : 



Résumé de la pratique 2020-2021
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NOTRE 

ENCADREMENT

ET NOS 

FORMATIONS



o Deux Educateurs Diplômés d’Etat  =  

Léonie BULCIAGHY (arrivée en avril 2020) 

et Sébastien DECHAMPS

o Guillaume GUERIN = Educateur en cours de 

formation (BPJEPS Activités Sports Collectifs) 

o Assurent l’entrainement d’une partie des 

séances et des managérats

Notre encadrement : 



o Laure-Anne COURTIOL (Educatrice 

Diplômés d’Etat), salariée d’Angers Lac de 

Maine a assuré certaines séances (Handball 1er

pas / U10M / U11F) dans le cadre d’une mise à 

disposition par le club d’Angers

o Une quarantaine d’Entraineurs / Managers et 

Parents référents bénévoles (Les Ponts-de-Cé / 

Angers Lac de Maine / Angers HBC) assurent le reste 

des séances et les managérats

Notre encadrement : 



o Nous avons aussi accueilli et accompagné

8 stagiaires de l'IFEPSA des Ponts-de-Cé

o Des temps d’échanges et de partages sont 
organisés tout le long de la saison entre ces 
différents acteurs en présentiel ou distanciel

o Un nouveau Pôle Sportif comprenant 10 
encadrants a travaillé sur l’écriture du nouveau 
Projet Sportif 2021-2024

Il sera finalisé puis présenté à la rentrée de septembre 2021

Notre encadrement : 



o 1 stagiaire a suivi la formation « Entraîner des adultes »

o 1 stagiaire a suivi la formation « Entraîner des jeunes »

o 1 stagiaire a recyclé son ancien diplôme

o 2 stagiaires ont suivi la formation « Accompagner les 

pratiquants »

o 1 stagiaire a suivi la formation « Assurer l'intégrité et la 

sécurité des pratiquants »

Nos cadres en formation : 



o Léonie BULCIAGHY a obtenu son BPJEPS 

Activités Sports Collectifs

o Sébastien DECHAMPS fut sollicité par l’Institut 

Territorial de Formation et d’Emploi pour 

intervenir en tant que Coordinateur de formation 

et Formateur sur différents Modules de formation 

ainsi que par le CREPS des Pays de la Loire en 

tant que Formateur sur le BPJEPS Activités Sports 

Collectifs

Nos cadres en formation : 



LES SÉLECTIONS



o Masseita Guirassi joueuse de N2 et licenciée à 

Angers Lac de Maine est sélectionnée en équipe de 

France de BeachHandball

o Les sélections Interligues 2006 et les intercomités

2007 n’ont pas pu se jouer cette saison

o Nous avons 5 joueuses au Pôle Espoir Féminin de 

Segré :  Masseita, Clotilde et Chanel (licenciées à 

Angers) , Lola et Ruth (licenciées aux Ponts-de-Cé)

Nos jeunes en sélections : 



L’ARBITRAGE



o Une nouvelle équipe a été mise en place avec la création d'une 
Ecole d'arbitrage animée dans un 1er temps par Eddie 
Saulnier

o Antonin Baudouin a repris cette fonction en cours de saison 
et en sera encore l’animateur la saison prochaine

o Des formations en interne ont été organisées aux 
vacances d’automne

o En plus des désignations ponctuelles en table et en 
arbitrage sur les weekends, des arbitres (jeunes et adultes) se 
sont investis sur les deux premiers mois de compétition 
(septembre-octobre)

o Une dizaine de jeunes binômes garçons et filles de 2004 
à 2008 sont prometteurs

Arbitrage : 



PERSPECTIVES 

2021-2022



o Présentation et mise en place du nouveau 

projet sportif 2021-2024

Les axes traités : 

• Faire de l’AAEEC Handball des Ponts-de-Cé un club 

de dimension régionale

• Faire de l’AAEEC Handball des Ponts-de-Cé un 

partenaire du tissu éducatif 

• Faire de l’AAEEC Handball des Ponts-de-Cé un 

prestataire de service

Perspectives 2021-2022 : 



o Maintien de l’Académie pour les jeunes 

masculins et le spécifique GB

o Maintien et développement des pratiques 

Handloisir, Handfit et Handensemble

o Développement de notre collaboration avec le 

club d’Angers HBC en conventionnant sur les 

catégories U15M Région et U16M accession 

Région.

Perspectives 2021-2022 : 



o Maintien de notre collaboration avec Angers Lac de 
Maine sur 6 équipes

o Maintien du Centre de Pré-Formation en 
collaboration avec Angers Lac de Maine pour les 
joueuses de 2nd , 1ère et Terminale du Lycée 
Chevrollier, cela leur permet d’avoir des séances 
supplémentaires dans la semaine et en journée

o Continuité dans la mise en place de nos différents 
stages

o Continuité et développement dans nos partenariats 
avec le tissu éducatif local (Ecole Elémentaire, Collège et 
Lycée de la commune des Ponts-de-Cé)

Perspectives 2021-2022 : 



Perspectives 2021-2022 : 

o Accompagnement de nos cadres en 
formations en interne/externe

o Utilisation de Sébastien DECHAMPS en tant 
que Coordinateur de formation et formateur 
auprès de l’ITFE et du CREPS des Pays de la 
Loire

o Maintien à minima de nos niveaux de jeu

o Continuité dans la qualité des formations 
mises en place par la Commission Arbitrage et 
augmentation des personnes ressources



AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ? 



Election du nouveau CA

 Point 1 : Mise en conformité avec statut AAEEC



 Pour donner suite à notre AG du 26 juin 2021 et pour être en conformité avec les statuts de l’AAEEC générale (voir texte ci-dessous)  

 L’année 2021 est une année élective, aussi doit-on procéder au renouvellement du tiers sortant

 Il faudra absolument si ce n'est pas fait établir après cette AG par tirage au sort au CA de rentrée 3 lots de membres renouvelables en 2023, en 2025, en 2027 ce qui simplifiera les renouvellements futurs

 Ces élections et la durée des mandats seront validées lors de l’AG de l’AAEEC



 Année 2023

 Philippe TROUILLARD

 Isabelle VERON-JAMIN

 Franck BOUTIN

 Année 2025

 Alain LECLERE

 Stéphanie DEGAS

 Christophe BOUEDO

 Année 2027

 Jean-Claude HARDY

 Valentin HURTAUD



 Point 2 : Lettre de démission de Philippe Etournay

 Avant notre AG, Philippe Etournay nous annonce qu’il a envoyé une lettre recommandée pour nous signifier sa 

démission de son rôle de président, avis de passage reçu au club le 28/6/2021



 Point 3 : Election du nouveau président

 Suite à cette nouvelle, il a été décidé de faire un CA pour désigner un nouveau président 

 Alain propose sa candidature 

 Nombre de votants : 8 

 Pour : 7

 Abstention : 1

 Alain LECLERE est donc élu président de l’AAEEC handball 

 Isabelle accepte de continuer la trésorerie et Franck, le secrétariat sportif  



 Nous avons également coopté Didier Thomas au CA mais il n’aura pas le droit de vote puisqu’il n’a pas pris de 

licence la saison écoulée 


