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COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE 

Mardi 1 septembre 2020 

Salle de la forêt des Reigniers 
 

 

ORDRE du JOUR 

- Rapport d’activité 
- Renouvellement du bureau 
- Renouvellement de commissions 
- Vœux, remarques et suggestions 
- Remerciements 
- Nouveautés 
- Projets 

 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019 : 
Le compte rendu est adopté à la majorité. 

 

BILAN MORAL DE LA SAISON 2019/2020 : 
→ 11 équipes sont engagées en championnat : 

- 10 équipes en départemental 
- 1 équipe en région 

→ 3 équipes école de hand 
→ 1 équipe baby hand 
→ 1 équipe loisirs mixtes (28) 
→ 4 arbitres adultes en départemental  
→ 1 arbitre adulte en région 
→ 22 jeunes arbitres  
→ 2 animateurs handball  
→ 2 entraineurs région 
→ Des jeunes licenciés aident aux entraînements  
→ 7 commissions (sportive, technique, partenariat, communication, évènementiel, gestion de bar, CNDS) 

→ Le point fort de ce e courte saison est la formation de nos jeunes arbitres club. Beaucoup de retours positifs 
lors des rencontres jeunes le samedi après-midi. Nous remercions Jérôme et Pierre Louis pour leur 
investissement. 

→ La bou que du club gérée par un parent bénévole tous les samedis après-midi, lors des matchs. Nous 
remercions Florence pour son investissement. La crise sanitaire a remis en question l’organisation de cette 
boutique. 
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→ Impact de la crise sanitaire sur le club avec l‘arrêt brutal du championnat et des formations. Les tournois 
des familles et de loisirs et la soirée du VHB n‘ont pas pu avoir lieu. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 2019/2020 : 

 Président : Claude Lecomte 
Vice-Président : Jean Philippe Sommereisen 
Secrétaire générale : Marie Cécile Dupont 
Secrétaire adjoint : Jérome Venant 
Trésorier général : Mohamed Masmoudi 
Trésorière adjointe : Florence Grollier 

 

COMPOSITION DU CA 2019/2020 : 

Isabelle Gaborit                          Maxime Robbers 
Eliane Boropert                          David Javelaud 
Julien Piton                                 Bertrand Gaborit 
Jean Charles Denion                 Louis Vissuzaine 
Pierre Louis Blanchard 

Et la participation de certains parents coachs à nos réunions. 

Le bilan moral est adopté à la majorité des voix. 

 

BILAN FINANCIER 2019/2020 : 

→ Le trésorier présente le compte de résultat et le bilan. 

→ Pas de surprise particulière, la trésorerie est saine. La dépense la plus élevée correspond aux licences. 

→ Grace aux dons et aux partenariats, le club a pu créer une réserve pour le futur projet du club qui est de 
salarier un éducateur sportif. 

→ Nous remercions tous ceux qui contribuent à la mise en place de ce projet. 

 Le bilan financier est adopté à la majorité des voix.  

 

→ ELECTION DU NOUVEAU BUREAU/SAISON 2020-2021 : CANDIDATURES 

Marie Cécile Dupont 
Florence Grollier 
Claude Lecomte 
Mohamed Masmoudi 
Jean Philippe Sommereisen 

 

→ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

David Javelaud 
Eliane Boropert 
Pierre Louis Blanchard 
Louis Vissuzaine 
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→ RESULTATS ET COMMISSIONS DU CLUB/SAISON 2020- 2021 

Renouvellement de l’ensemble des membres des différentes commissions. 

Commission technique : Julien PITON et Jean Charles DENION 
Commission Partenaires : Max ROBBERS 
Ecole de gardiens : Jérome VENANT 
Ecole d’arbitrage : Jérome VENANT 
Commission ANS : Max ROBBERS 
Commission communication : Angélique GOISNARD 
Commission bar : Régis DORE. Gaetan LEVEAU 

 

→ RESULTATS ET COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU : 

38 personnes présentes, 3 votants, 7 abstentions, 1 vote annulé. 

Président : Claude Lecomte 
Vice-Président : J.P. Sommereisen 
Trésorier général : Mohammed Masmoudi 
Trésorière adjointe : Florence Grollier 
Secrétaire général : Marie Cécile Dupont 
Secrétaire adjointe : Florence Grollier 

 

→ BILAN DES EQUIPES ET DES STAGES : 

Une certaine lassitude en équipes séniors. Difficulté pour retenir les jeunes. Une entente entre Vertou et la Haye 
est envisagée pour les équipes séniors et pour les - 19 ans. 

Pour les autres équipes, RAS. 

Le club a souhaité continuer la formation des jeunes pendant les vacances, des stages ont donc été mis en place. 
Cela représente 19 entrainements. Les journées se sont bien passées et les jeunes expriment une grande 
motivation. Nous remercions Julien pour son investissement. 

 

→ REMERCIEMENTS  

Le club remercie chaleureusement Isabelle et Bertrand qui sont bénévoles depuis 2015. Ils ont donné beaucoup 
de leur temps (confection du site internet, bar, gestion de table de marque). 

 

→ PROJET DU CLUB : 

En raison de la crise sanitaire, le club a décidé de suspendre le projet qui est de salarier Julien Piton, éducateur 
sportif. Nous mettons tout en œuvre pour que ce projet soit mis en place en 2021.  

Grace aux dons des licenciés, à la participation de partenaires comme MCZ ou MOBALPA, le club a pu créer une 
réserve qui servira au projet du club. 

Nous remercions chaleureusement les partenaires et les licenciés. 
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NOS PARTENAIRES : 

→ VILLE DE VERTOU 
→ MOBALPA 
→ MCZ 
→ ACTUAL l’agence emploi 
→ TAG PERFORM 
→ CARROSSERIE ET GARAGE des SAVARIERES 

 

 

AUTRES PROJETS : 

→ Un nouveau créneau pour équipes U12 le lundi. 
→ Julien Piton participera aux activités péri-ducatives sur les temps scolaires. 
→ Evolution de la boutique du VHB. 
→ Evolution du paiement des licences sur le site. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE : 

→ Mise en place d’un référent sanitaire qui devra faire respecter les mesures sanitaires annoncées.  
→ La boutique ne pourra pas s’installer. 
→ Pas de bar et la collation des joueurs sera distribuée par portion individuelle. 

 

 

Fin de l’assemblée générale à 20 h 50. 

  

 

 Mr Claude Lecomte                                                                    Mme Florence Grollier 

Président                                                                                     Secrétaire et trésorière adjointe 

 

                                                                                                   

Florence Grollier 

 


