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COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 24 JUIN 2017 
 
 

 
1/ Élection du Président et du secrétaire de séance  
     se présentent : Présidente : Mme GÉRARD Laurence  Vote : élue à l’unanimité 
           Secrétaire : Mme DESCAT Catherine   Vote : élue à l’unanimité 
 Le quorum étant largement atteint (122 personnes présentes) notre AG débute à 11h31 et est 
déclarée ouverte. 
 

Mr S. TRAINEAU (5ème Maire Adjoint, délégué au Sport) représente la municipalité et assiste à 
notre AG. 
 
2/ Bilan de la saison 2016/2017 et perspectives pour 2017/2018 par Didier MAZENS 

 

Je voudrais exprimer ma fierté de présider le Villiers EC Handball et ma volonté de poursuivre la 
voie d'excellence prise par notre club en matière de formation des jeunes, qui se caractérise par 
leur engagement et leur prise de responsabilités toujours plus forts : 
 
• Augmentation du nombre de licenciés (282 + 350) :  

282 licences sportives au sein du club, un nombre en 
progression constante depuis 5 ans. 

350 licences événementielles correspondent aux 
élèves des écoles primaires et des collèges auprès de qui 
nous assurons de l’initiation au handball. 

Ces nombres montrent notre engagement et dynamisme 
auprès de la jeunesse de la commune et la richesse de 
nos actions.  

 
• Structuration du club : 

- Acquisition d’un 2ème minibus (Réserve Parlementaire + prêt) pour renforcer et optimiser la 
capacité de déplacement de nos équipes.  

- Aménagements du club-house : confection d’ameublements qui augmentent l’espace de 
rangement et confection d’espaces «bureau» pour nos 2 salariés. Ceci participe à faire du 
club-house un lieu d’accueil et de travail convivial. Didier adresse de chaleureux 
remerciements à tous ceux qui ont participé à ces travaux. 

- Professionnalisation DEJEPS / BPJEPS : nos 2 salariés ont brillamment validé leur diplôme, 
Adrien son DEJEPS et Lucas son BPJEPS. Nous les félicitons et sommes heureux de les 
accompagner ainsi vers la professionnalisation. Lucas a cependant fait valoir son souhait 
de quitter le club vers d’autres horizons, nous lui souhaitons bonne chance. Maxence 
Bourlitio sera embauché pour le remplacer à compter de début septembre et suivra le 
même parcours de formation. Bienvenue à lui. 

 
• Nouvelles offres de pratique : 

- Initiations « pause » méridienne » dans les 7 écoles CE1/CM2 assurées par nos 2 salariés 
avec un magnifique tournoi de fin d’année le 14 juin. Merci à nos bénévoles nombreux. 

- Babyhand (3 à 5 ans avec leurs parents) encadré par Céline assistée de Gwen, lancé en fin 
de saison avec succès. Cette offre sera amplifiée la saison prochaine dans une salle de la 
nouvelle école Mistral ou à l’école Camus. 

- Handfit par Adrien à lancer saison prochaine les mercredis entre 12H et 13H à l’adresse 
d’adultes, salariés des entreprises environnantes, retraités etc… 

 
• Stabilité des éducateurs et montée en puissance des jeunes : 

- Arrivées de Jean-Yves et Rudy sur les Séniors 
- Lindsay, Céline, Jean-Marc, Mohamed, Maximilien sur les équipes Jeunes 
- Formation à suivre Thomas, Tristan, Maxence 
- Rémy et les « suiveurs » Maxence, Saïd, Thomas à l’arbitrage 
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• Réussite de nos écoles : 
- Label OR école de handball (2 éducateurs) 
- Label OR école d’arbitrage 

 
•  Réussites fédérales : 

- Médailles d’ARGENT aux JO de Rio 2016 (équipes masculine et féminine) 
- 6ème titre de Champion du Monde (EDF masculine) et réussite de l’organisation du 

Mondial en France, où nous avons pu associer gratuitement 125 jeunes du club 
- Création de la Ligue IDF de handball qui réunit désormais la PIFO et la LIFE d’hier sous la 

présidence de Georges Potard 
- Demain : 

o Création de la Maison du Handball (Créteil) : ouverture 2018 qui centralisera les 
administrations du Handball français et accueillera les joueurs(ses) des équipes 
Nationales. 

o EURO 2018 de handball féminin organisé en France et auquel nous associerons les 
jeunes du club (accompagnement à certains matchs) 

 
• Dynamisme du club cette saison c’est : 

- 16 collectifs et 18 entraîneurs 
- Quelques 350 matchs organisés (dom / ext) 
- Un stage d’été (1 semaine) avec 48 jeunes 
- 20 dirigeants bénévoles, accompagnateurs, secrétaires de table, au service à la buvette,… 
- Des jeunes particulièrement impliqués (initiations durant les congés, tournoi, …) 
- Un site Internet qui fait des envieux, une Newsletter opérationnelle, une application mobile 

à l’étude, … 
- Un outil vidéo pédagogique à l’étude, … 

 
Quitus voté à l'unanimité 

 
 

3/ Bilan sportif saison 2016/2017 
 
- Secteur féminin par Adrien DEBONNIERE et chaque entraineur vient présenter son équipe. 
 

Équipes Niveau de Jeu Classements Coupes 

-13 - 13 Départemental 1er /6 Vainqueur 
coupe 94 

- 15 
- 15 Excellence 
Départemental 6e /8  

- 17 - 17 Département 5e /9 Finaliste 
Coupe 94 

- 18 - 18 Championnat de 
France+ Challenge 

5e /6 
3e /6  

SF2 Excellence Région 12e /12 Finaliste 
coupe 94 

SF1 Nationale 3 9e /12  
  
 
Les joueuses en Sélections : 
 
Mouna ALIMZE en COMITE N-1 Taslima SAADI fait partie du groupe 2003 
Fatoumata FOFANA en COMITE N-1  de la Sélection du CDHB94, 
Agnessa SUKA en COMITE N-1  en FINALITE CHALLENGE 5e /8 
Chaina MADI ARITHI en COMITE N-1 
Vanessa ROMEUS en COMITE N-1 
Kelly ARAYE en COMITE N-1 Divine LUZOLO a représenté le Club 
Noella LUBAKI en COMITE N-1 au sein de la Sélection ligue. 
Cléo LE BOULCH en COMITE N-1 Elle entre au pôle accession à Fontainebleau 
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La Pré-Saison 2017-2018 : 
 

Équipes 
Nombres  
de Filles Reprise Entraineurs 

-13F 
-15F 21 Stage à Sablé sur Sarthe du 

28 au 1er septembre 
Céline FAYOLLE 

Jean-Marc FAYOLLE 

SF1 15 21 août Adrien DÉBONNIÈRE 
Martial D’ALEXIS 

SF2 19 21 août Jocelyne LESAGE 

 
 
La Saison 2017-2018 

 

Équipes Nombres  
de Filles 

Niveau de Jeu Entraineurs 

- 13F 15 -13 Départemental Céline FAYOLLE 

-15F 15 -15 Région 
Jean-Marc FAYOLLE 

Lindsay TOI 
BOURSEAU 

SF2 19 Excellence Région Jocelyne LESAGE 

SF1 15 Nationale 3 
Adrien DÉBONNIÈRE 

Martial D’ALEXIS 

 
 
 
 

 
- Secteur masculin par Abel Rospide et chaque entraineur vient présenter son équipe 

 

Équipes Nombres  
de garçons Niveau de Jeu Classements Entraineurs 

-11 12 -11 Départemental (C) 2e/8 
Sylvain PELLY 

Thomas ROUVET 

-13 (1) 13 - 13 Départemental 4e/8 Abel ROSPIDE 

-13 (2) 13 -13 Départemental (D) 2e/8 Luc HERISSON 

- 13 (3) 8 - 13 Départemental (I) 2e/6 Maximilien BARON 

- 15 11 
-15 Excellence 
Département 6e/8 Mohamed CHOULIA 

-17 20 Excellence Département 1e/8 Lucas SARTHOU 

SM2 17 Excellence Département 4e/12 Rudy BOYER 

SM1 17 Pré nationale 9e/12 Jean-Yves BINELLO 

 
 
 
Les Garçons en Sélection : 
 
DIARRA Aboudacar  en -15M (sélection Ligne IDF Est) 
BOURLITIO Solal en – 13M (sélection Comité 94) 
DE RUEDA Antoine en – 13M (sélection Comité 94) 
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La Pré-Saison 2017-2018 
 

Équipes 
Nombres  

de Garçons Reprise Niveau de Jeu Entraineurs 

-11 G 14 4 septembre Département Thomas Rouvet 

13G(1) 
13G(2) 

15 
15 4 Septembre 

Département Tristan Rigot 
Luc Hérisson 

-15 G 12 Stage à Sablé sur Sarthe 
du 28 au 1er septembre 

Délayage région 
 

Abel Rospide 
Mohamed Choulia 

-17 G 12-15 4 septembre Délayage région Sylvain Pelly 

SM 1 18-23 Fin aout Excellence Région Jean Yves BINELLO 

SM 2 20 Fin aout Pré Région Rudy BOYER 

 
 

- Secteur mixte par Didier Mazens 
 

Équipes Nombres  
de licenciés 

Niveau de Jeu Animateurs 

Ecole de handball 30 
Quelques tournois 

dans l’année 
Adrien Débonnière 
Maxence Bourlitio 

Babyhand 
(3 à 5 ans) 

10 à 20 Découverte Céline Fayolle 
2 jeunes en formation 

Loisirs 20 à 25 Excellent… Maxence Bourlitio 
 

 
 
4/ Bilan arbitrage par Rémy HÉRISSON et Gilles CARRÉ 

 
• Organisation et chiffres 

-  Responsable de l’arbitrage : HERISSON Rémy 
-  Adjoint et intervenant UNSS : CARRE Gilles 
-  Nombre de réunions : 10 réunions cette saison 
-  Nombre de suivis : environ 35 suivis 
-  Matchs assurés par nos arbitres : plus de 400  
- 24 ARBITRES : 10 jeunes arbitres club, 9 arbitres départementaux, 4 arbitres régionaux et 

1 arbitre national qui ont effectué 418 arbitrages cette saison !!! 
 

• Pour la troisième année consécutive, notre école d’arbitrage a le label OR de la FFHB 
 

• Nos 10 arbitres club : J.A.C en formation au club 
5 binômes (Solal/Antoine et Iheb/Mounir en -de 13M, Abou/Demba en -de 15M, 
Alexis/Yaël en -de 17M et Sili/Sylvie en -de 18F) ont arbitré les championnats 
départementaux en moins de 13 F ou M. 
Au total 71 arbitrages. 

 Leur formation est assurée sous la forme de :  
- Cours théoriques 

Suivi des arbitrages  
- Stage de février 
- Arbitrages et cours dans le cadre des AS des deux collèges. 

 
• Nos Juges Arbitres départementaux nouvellement promus suivent la trace de leurs 

aînés… :  
- Saïd Omar (-17M) 27 arbitrages et 8 suivis de jeunes arbitres du club, 
- Ilan (-17M) 9 arbitrages,  
- Moina (-18F) 19 arbitrages,  

Alicia (-18F) 22 arbitrages. 
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• Nos juges départementaux (DJA) ont confirmé leurs talents et sont en voie vers la 
qualification régionale :  
- Maxence 34 arbitrages dont 14 régionaux, 7 suivis de jeunes arbitres, arbitre national 

UNSS,  
- HACHIM Blessé jusqu’en décembre,13 arbitrages dont 9 régionaux, arbitre national UNSS, 

THOMAS 22 arbitrages dont 13 régionaux, arbitre national UNSS, 
- GREGORY 20 arbitrages dont 11 régionaux, arbitre national UNSS. 

 
• Nos 4 arbitres régionaux prometteurs en route vers les championnats nationaux : 

- JEAN-MARC Arbitre R2, 30 arbitrages dont 22 FFHB, Arbitre national UNSS,  
- THIMOTHEE Arbitre R2, 30 arbitrages dont 22 FFHB, Arbitre national UNSS, 
- REMI Arbitre R3, 29 arbitrages dont 22 FFHB 
- MOHAMED Arbitre R3, 20 arbitrages dont 13 FFHB, Arbitre national UNSS 

 
• Gilles n’oublie pas de citer nos « anciens » confirmés en les personnes de : 

- LEGROS Aurélie, Arbitre départementale D4, Joueuse en Seniors Féminines, 
- Membre du Conseil d’Administration du VEC et 
- HERISSON Rémy, Arbitre national G4, Arbitre national UNSS, Responsable de l’arbitrage 

au VEC 
 

• Gilles commente les « secrets » de la réussite de notre école d’arbitrage par 
- La volonté des dirigeants du VEC de développer autant les valeurs éducatives que 

sportives. 
- Le travail en commun avec les associations sportives des deux collèges et les prof.d’EPS 
- Les séances de formation des jeunes arbitres le samedi matin, le mercredi en AS des 

collèges et le suivi de leurs matchs au club par Rémy, Gilles, Maxence et Saïd et bientôt 
par d’autres … 

- La dynamique créée par un groupe de jeunes arbitres qui montrent la voie aux plus 
jeunes. 
 

• Les nouveaux objectifs : 
- Développer la formation théorique et pratique : 

� 2 niveaux de cours le samedi matin : arbitres débutants et jeunes arbitres club. 
� Formation théorique et pratique des arbitres débutants dans le cadre des AS le 

mercredi après-midi et obtention des niveaux de certification UNSS. 
� Organisation d’un stage pour les débutants pendant les vacances scolaires.  
� Former des formateurs : 

� En faisant appel à des arbitres volontaires et confirmés pour la formation 
théorique et le suivi des arbitrages lors des championnats  

� Développer l’arbitrage féminin : 
� En collaboration avec les entraîneurs des équipes féminines. 
� En liaison avec les clases handball des deux collèges. 

 
• Les perspectives 2017-2018 

Rémy HERISSON reste le responsable de l’arbitrage au VEC mais il est détaché au Comité 
94 pour le suivi des arbitres. 
Il assurera la coordination entre la FFHB, la Ligue, le Comité départemental et le VEC.  
Gilles CARRE et Maxence BOURLITIO auront la responsabilité de la formation, de la gestion 
et du suivi des arbitres club (JAC). 
 
 

Mr Traineau souhaite intervenir car appelé à ses obligations d’élu, il devra quitter la 
séance. Il félicite le club pour son organisation et son dynamisme. Il est 
particulièrement frappé par la diversité de nos activités et notre implication sur un 
large public. Il remarque également la parité donnée au jeu et à l’arbitrage et au public 
féminin. Et il nous gratifie d’être la seule association de la ville à avoir toutes ces 
qualités. 
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24%

2%

20%

5%
8%

4%

16%

11%

10%

RECETTES 2016 : 170 730 €
Cotisations

Ventes diverses (buvette, Actions club)

Subventions : Municipale Villiers

Subventions : Réserve Parlementaire

Subventions : Départementale CG94

Subventions : Régionale IDF

Subventions : ASP  (aide de l'Etat)

Subventions : CNDS + CONTRAT DE VILLE

Autres revenus (mécénat, prod.fin.,

Formation, stage)

8%
3%

15%

27%

4%

43%

DEPENSES 2016 :  164 983 €

Denrées et fournitures consommées

Frais divers (communication, 

assurances,…)

Fournitures et services extérieurs

(maillots, matériels, boutique)

Frais d'activité (FFHB, LIFE, CDHB,

Arbitrage, Déplacements

Frais financiers et amortissements

Frais de personnel (salariés et charges,

indemnisations)

5 / Bilan financier 2016 et projet financier 2017 par le président 
 
Les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2016 (comptabilité sur l’année civile). Didier nous 
présente ensuite le compte de résultat 2016 qui représente l’action de cette année et dégage un 
résultat positif, puis le bilan de l'association qui représente le patrimoine du Villiers EC Handball : 
 

 

Didier insiste sur l’importance 
des dossiers de demande de 
subventions auprès des 
différents organismes, établis 
dans le cadre de nos actions 
éducatives et en faveur de la 
cohésion sociale. 
 
Notamment la DILCRA pour la 
lutte contre le racisme, objet 
de notre action « Riche de 
notre diversité » : 
 

 
 
 
Ou encore le CNDS pour le 
soutien à la candidature de 
Paris aux JO de 2024, dans le 
cadre de notre tournoi 
périscolaire : 
 

 
 
 
 
 
PATRIMOINE DU CLUB 
 

20%

80%

ACTIF 2016 : 110 900 €

Emplois durables

(immo.)

disponibilités

 

75%

25%

PASSIF 2016 : 110 900 €

Ressources

durables (reports)

Dettes
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Le résultat financier de l’exercice 2016 est donc positif et s’élève à 5 747 €. 
 
Nous tenons les documents comptables détaillés à la disposition de toute personne qui en ferait la 
demande.  
 

Proposition d'affectation : affectation de 100% du résultat soit 5 747 € au compte de 
report à nouveau  

voté à l'unanimité. 
 
 

 
BUDGET PREVISIONNEL : 
Compte tenu de la baisse prévisionnelle de l’aide de l’état sur les emplois aidés et de la baisse 
attendue des subventions publiques en général, le budget prévisionnel présenté pour 2017 est en 
légère baisse. 
 
Le Président présente ici les écarts par rapport et en comparaison avec l’année 2016. 
 

RECETTES 

PREVISIONNELLES

DEPENSES 

PREVISIONNELLES

160 000 € 160 000 €

ASP Aide à l'emploi - 8 000 € Formation - 7 000 €

Subventions -14 000 € Encadrement + 3 000 €

Cotisations membres actuels + 1 400 € Activité + 2 000 €

Cotisations nouveaux membres + 3 200 € Boutique - 2 000 €

Mécénat, Partenariat + 6 000 €  
 
 
 
 
COTISATIONS 2017/2018 : 
Compte tenu de la baisse prévisionnelle des subventions publiques en général, le Conseil 
d’Administration propose à l’Assemblée de rehausser légèrement le montant des cotisations « de 
+5 € » pour chaque tranche d’âge. 
Les nouvelles offres de pratique sont dimensionnées pour réussir leur développement (Babyhand 
et Handfit). 
 

Seniors

Moins de 18 ans

Moins de 16 ans

Moins de 14 ans

Moins de 12 ans

Moins de 10 ans

3 à 5 ans

Adultes

Adultes

2008 et après

BABYHAND (3 à 5 ans)

LOISIRS (adultes)

HANDFIT (adultes)

Année de naissance

1999 et avant

2000 et 2001

2002 et 2003

2004 et 2005

2006 et 2007

130 €

80 €

160 €

175 €

175 €

155 €

Cotisation

(avec équipement)

205 €

 
 
Pour mémoire, nous rappelons que le prix de cotisation comprend l'équipement complet, à 
savoir : le nouveau maillot millésimé, un short et un nouveau maillot d'échauffement (action 
DILCRA). 
 

voté à l'unanimité moins 1 abstention 
 

 
Quitus voté à la Trésorière à l'unanimité moins 1 abstention 
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6/ Appel à candidature et élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration 
 

Les membres du CA sont félicités pour leur engagement et la quantité du travail accompli. 
 
Natacha PILET, Thomas ANGEL et Pascal BOUCHET font part de leur démission. 
 
Pascal BOUCHET est proposé au titre de MEMBRE D’HONNEUR compte tenu de son 
engagement en tant que dirigeant depuis une trentaine d’années : 

• au sein du club par les fonctions de Président, Vice-Président,… 
• au sein de la Ligue IDF Est (Trésorier durant 8 ans) 
• au sein de la FFHB (COC sportive) 

 
voté à l'unanimité 

 
 
Christophe EUILLET, majeur licencié et à jour de sa cotisation fait acte de candidature. 
Vote pour valider la candidature de Christophe EUILLET : élu à l’unanimité 
 
 
 
7/ choix du maillot 2017/2018 : 
 
Le président remercie l’équipe projet composée de Thomas ANGEL, Adrien DEBONNIERE, Jean-
Marc FAYOLLE et le dessinateur et webmestre Jean-David MAZENS. 
 
Remerciements également à tous ceux qui ont imaginé un nouveau look à notre maillot club et 
participé à : 

• la création de 52 propositions 
• dont 9 ont été retenues par le comité projet 
• dont le Conseil d’Administration a sélectionné les 3 propositions présentées ci-dessous et 

les soumet au vote de l’assemblée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N°1 N°2 N°3 
 
Résultats des votes :  
N°1= 13 voix 
N°2= 45 voix 
N°3= 53 voix 
 
 
Les adhérent(e)s n'ayant aucune question diverse, notre assemblée se termine et la séance est 
levée à 13H00, le moment de se retrouver autour d'un barbecue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C. DESCAT D. MAZENS 

 Secrétaire du VECHB Président du VECHB 


