AAEEC Handball Les Ponts-de-Cé
49ème Assemblée Générale
Vendredi 17 juin 2022
Procès-verbal
Ce document complète l’ensemble des diapositives présentées lors de l’AG :
https://pontsdece-handball.fr/wp-content/uploads/2022/06/AG2022.pdf
Début : 19h30

Fin : 21h

Adoption du PV de l’AG 2021
PV adopté à l’unanimité : 21 pour, 0 abstention, 0 contre

Mots des présidents
Alain LECLÈRE :
Après 2 années « mortes » pour notre club, nous venons de passer enfin une année sportive quasi
complète.
Que ça fait du bien de se retrouver autour de valeurs communes de partage et de transmission en
lien avec notre ADN de sportifs.
Donc cette année, une année étrange, une année de relance ou il nous a semblé tout recréer,
réanimer cette belle machine, qu’est notre club de hand, remettre sur pied toute la gestion des
équipes, répondre aux obligations fédérales sous la tutelle experte de Francky en sollicitant les
parents, les joueuses et joueurs, car seuls, nous, les bénévoles du bureau et les encadrants, ne
pourrions faire face mais nous avons passée ensemble une belle année finalement.
Une belle année ponctuée de nombreuses animations, indispensables à la vie du club, orchestré par
Christophe Bouédo à la baguette et Stéphanie Degas à la logistique et bar.
Et puis une commission « communication » qui s’est mis en 4 et ils ne sont que trois pour
dépoussiérer notre vieille com et ouvrir de nouveaux horizons avec de nouveaux outils.
Pour le sportif, belle année également avec la relance du handfit, merci Guillaume et du hand
ensemble, de beaux résultats convaincants en jeune sous la houlette de Sébastien avec nos
stagiaires IFPSA et en exergue une très belle saison en seniors masculin en Pré-national, 2éme donc
pas loin du graal de la N3 avec Valentin au gouvernail et les -17 féminine qui terminent 1ére de leur
poule nationale et ont accéder à la phase finale avec Sébastien comme guide.
Un de nos objectifs primordiaux est l’accueil des jeunes, nous sommes reconnus en tant que club
formateur, nous avons comme objectif de nous développer encore plus dans ce domaine et
permettre à tous les jeunes de s’épanouir dans notre handball, pour ce faire, il nous faut tisser des
liens fort entres les joueurs et joueuses des équipes fanions et nos jeunes. Je souhaite donc que ceuxci s’investissent plus dans la vie du club sachant qu’ils sont l’exemple pour nos jeunes et de l’exemple
nait l’éducation et la performance.
Nous avons également besoin de tous, parents, amis, joueurs, joueuses, pour nous aider car nous
sommes intimement persuadés que les cadres et bénévoles actuels du club ne peuvent réussir seuls.
AAEEC HANDBALL LES PONTS-DE-CE – 49EME ASSEMBLEE GENERALE – PV

1/4

La convivialité de notre bar/buvette est essentiel pour maintenir notre philosophie de bon accueil,
de vivre ensemble et notre équilibre budgétaire, nous avons nécessité d’élargir notre socle de
bénévoles à l’identique des nombreuses exigences fédérales (resp de salle/tuteur de table etc…)
auxquelles, il nous faut répondre.
Seul on ne peut rien, ensemble on peut tout
On compte sur vous,
Je vous souhaite à toutes et tous, un bel été, portez-vous bien
Bonne assemblée en vous donnant tous rendez-vous au 10 septembre, date de lancement de la
saison 2022/2023.

Intervention de Jean-Luc Chanteux, président de l’AAEEC.

Bilan sportif
L’ensemble des résultats sportifs de nos équipes (voir diapositives 7-9) ont été présentés par
Sébastien DECHAMPS (manager général) appuyés par certains entraineurs présents Valentin
HURTAUD (seniors masculins), Guillaume GUERIN (HandFit, U14M et U16M), Natalène
BEDOUET (U15F) et Antoine JAMIN (U15M).
Les 6 équipes de notre convention avec le club d’Angers Lac de Maine sont (diapo 11) : seniors
filles (3 équipes), U20F, U17F (2 équipes : une au niveau national et une au niveau régional).
Summer Loire Handball Académie (diapo 12) : en raison d’un nombre de participants
insuffisant pour la deuxième semaine (14-17ans) l’édition 2022 se déroulera sur une seule
semaine ouverte à tous (11-17 ans). Une trentaine d’enfants devraient donc être accueillis.
Intervention avec le tissu éducatif local (diapo 13) : quasiment l’intégralité des écoles de la
commune (5/6) ont pu bénéficier de temps de découvertes du handball. Cette année nous
avons pour la première fois travailler avec les maternelles. Ces temps de découvertes se sont
ponctués par le handégamins organisé par le comité. Plusieurs jeunes ayant participés à ces
temps ont également été accueillis sur nos séances portes ouvertes de fin d’année.

Évènements (diapo. 16-20)
Le club a organisé pas moins de 12 évènements permettant de proposer des temps sportifs
et/ou conviviaux afin de contribuer à la stabilité financière du club. Les recettes de l’ensemble
de ces évènements occupent cette saison une part importante dans le budget du club.
L’ensemble des personnes organisatrices souhaitent alerter sur le manque de bénévoles
présents sur l’ensemble de nos évènements et tient à remercier l’ensemble des personnes
ayant donné un coup de main cette année.

Budget
Saison 2021-2022 (diapo 24)
Pour cette saison, nous avions prévu un déficit de -13.8k€
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Actuellement, il est prévu à -13.2k€ et risque de diminuer de moitié car le stage de Summer
Loire va pouvoir être maintenu sur une semaine avec une trentaine de stagiaires
Très bonne saison sur les animations- buvette puisque nous faisons + 5k€ par rapport au
bénéfice prévu de 10k€
Déficit sur le sportif du fait de licences à moitié prix pour compenser une année de COVID et
malgré l'aide de nos partenaires (ligues, CD et mairie)

Saison 2022-2023 (diapo 25)
Budget prévu en déficit de 7k€ malgré une augmentation du prix des licences - augmentation
des parts CD (+4€), Ligue (+2.5%) et Fédération (+2.8%).
La masse salariale reste identique à la saison dernière avec 1 salarié et un apprenti
Un bénéfice animation-buvette prévu à 10k€, plus prudent et comme les années passées

Conseil d’administration (diapo. 26-27)
La candidature de Johann DESMARRES est ajoutée à la liste des personnes qui souhaitent
intégrer le CA. Elle vient s’ajouter à celles reçues avant l’AG.
2022 n’étant pas une année élective les Didier THOMAS, Johann DESMARRES et Antoine
JAMIN sont donc cooptés au conseil d’administration pour la saison 2022-2023.
L’ensemble du club remercie Stéphanie DEGAS, démissionnaire, pour son engagement depuis
ces dernières années au sein du CA et comme cheville ouvrière de notre bar/buvette.

Présentation saison 2022-2023
Les projets associatif (diapo. 29-31) et sportif (diapo. 32-34) ont été présentés succinctement
et leur intégralité est disponible sur le site internet du club : https://pontsdecehandball.fr/documents/

Tarif des licences (diapo 35)
Comme vous pouvez le constater, le tarif des licences augmente, ce qui mérite quelques
explications :
•
•

Les 2 années "covidées" sans animation avec une perte de 20% de nos licenciés,
combinée à l'année dernière avec des licences à mi-tarif d'où un budget déséquilibré
en déficit d'environ de 13 000€
Et pour 2022/2023 une augmentation de la fédé, de la ligue et du CD de 2.8%, en
ajoutant pour le CD 4€ pour toute licence.

A titre d'exemple, dans notre budget prévisionnel, nous couvrons juste les frais sportifs
(affiliation, engagement, licences, arbitrages, déplacements) avec le tarif de licence, reste 2
salariés à financer...

Évènements
Le samedi 10 septembre 2022, nous comptons sur vous tous pour que notre journée de
lancement de saison (première du nom) soit une réussite. Au programme : informations,
échanges, convivialité, activités, …
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Les 50 ans du club se feront le dernier weekend de mai 2023, les 28 et 29. Un groupe Facebook
a été créé pour l’occasion. Une page sur le site du club sera créée dans le but de pouvoir
transmettre toutes les informations utiles et nécessaires. Agnès SINGEOT a été missionnée
pour le pilotage de cet évènement.
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