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COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 22 JUIN 2019 
 
 

 
Didier MAZENS – Président du VEC Handball – remercie les nombreux adhérents qui ont répondu 
présents ce jour à la Maison du Handball dans 
le cadre de cette AG délocalisée. 
 
Cette opportunité nous a été donnée par la 
FFHB qui met à disposition de tous les clubs 
cette magnifique structure que vous aurez 
plaisir à découvrir, et je remercie la 
municipalité qui a accepté de prendre en 
charge notre déplacement en autocar.  
 
Et tout d’abord, voici une vidéo de 
présentation de cette Maison du Handball… 
 

 
1/ Élection du Président et du secrétaire de séance  
se présentent : Présidente : M. CARRE Gilles   Vote : élue à l’unanimité 
           Secrétaire : Mme FLAMAND Peggy    Vote : élu à l’unanimité 
 Le quorum étant largement atteint (85 personnes présentes ou représentées pour un quorum de 
20% soit 59 adhérents) notre AG débute à 14h30 et est déclarée ouverte. 
 

 
 
2/ Bilan de la saison 2018/2019 et perspectives pour 2019/2020 par Didier MAZENS 

 

Je tiens à exprimer ma fierté de présider le Villiers EC Handball et la volonté du CA à poursuivre 
la voie d'excellence du club en matière de formation et d’éducation des jeunes villiérains. 
 
Il est important de célébrer le travail accompli et l’engagement des dirigeants – entraineurs – 
bénévoles et salariés - joueurs et joueuses, et notamment des jeunes. Je félicite tout d’abord 
Adrien et Céline, particulièrement engagés au sein du club et qui viennent d’être parents d’un 
petit Bastien à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
Également, mes remerciements vont à ceux qui nous quittent après plusieurs années de présence 
éducative : Maxence qui part œuvrer dans la Gendarmerie – Martial, Jocelyne et Sylvain dont les 
obligations personnelles deviennent incompatibles. 
 
Mais il est aussi primordial de se projeter vers l’association de demain : faire mieux et faire 
profiter plus de jeunes. Et je souhaite la bienvenue à Rodolphe (SF1) et Jean-Marc (-13F) qui 
vont nous aider dans cet objectif. 
 
En 2019/2020, nous maintiendrons notre présence dans les écoles de Villiers/Marne, 
avec les objectifs suivants : 

• Volonté de poursuivre notre action sur les « pauses méridiennes » (11h45 à 13h30) 
• Initier ~250 enfants sur le temps périscolaire dans les 7 écoles primaires de Villiers/Marne 
• Récupérer le créneau du mercredi matin (EDH) au gymnase Léo Lagrange 
• Mais le remplacement de Maxence est indispensable 

 
Nous pérenniserons notre partenariat avec les collèges : 

• Quarante ans de partenariat avec LES PRUNAIS 
o 14 équipes à l’Association Sportive ) 
o Classe mixte de 6ème handball )   un vrai projet scolaire 
o Classe mixte de 5ème handball ) 
o En soulignant la 9ème place au Champt de France Féminin des sections sportives 

• Pérenniser le partenariat récent avec P & M.CURIE: 
o Classes mixtes associées 6ème / 5ème  
o Prochaine rentrée avec des CM2 motivés 
o Remplacement de Maxence indispensable 
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Cet été 2019, nous maintiendrons 
l’organisation du stage de reprise et 
perfectionnement : 
 
Après Orléans (2014) et Blois (2015 et 2016), 
c’est encore à Sablé/Sarthe (2017, 2018, 2019), 
que nos éducateurs animeront 2 à 3 séances 
quotidiennes pour 53 jeunes « motivés » de 
11 à 16 ans et leurs offriront une expérience 
inoubliable pour la vie de groupe : 
 

• Équipes -13, -15 et -17 masculines et féminines 
• 5 accompagnateurs « dévoués » (Abel, Adrien, Mohamed, Lindsay, Kadi) 
• Du lundi 26 au vendredi 30 août 
• Une douzaine de séances de travail 

 
 
Enfin, la saison prochaine devra aussi être 
celle qui verra le développement de 
l’utilisation de notre outil de vidéo 
pédagogique par un maximum 
d’entraineurs. 
 
 
Le graphique d’évolution des recettes et des licenciés depuis 10 ans ci-après montre 
bien l’évolution du club notamment depuis le recrutement de nos salariés en 2013 : 

• Bénéficiaires ~ +50% licenciés depuis 6 ans + écoles (250) et collèges 
• Tassement des subventions publiques classiques (€ courants) 
• Augmentation des subventions liées aux actions périphériques et emplois d’avenir  
• Structuration du club (emplois, minibus, …) 
• Ressources annexes dont le développement doit être poursuivi (mécénat) 
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Une vraie dynamique sportive est lancée qu’il convient d’accompagner : 

• Niveau haut régional pour nos équipes seniors 
•  Des résultats très probants chez les jeunes, -15, -13, -11, JA 
• Un bel avenir est ainsi en cours de construction 

 
Je terminerai par un slogan : Ensemble, poursuivons le développement du VEC HANDBALL 

 
 

Quitus au Président voté à l'unanimité 
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3/ Bilan sportif saison 2018/2019 
 
- Secteur féminin par Adrien DEBONNIERE et chaque entraineur vient présenter son équipe : 
 

Équipes Niveau de Jeu Entraineurs Classements Résultats Coupes

- 11 F
-11 Excellence 

Département
Evan / Gwen 1ère / 10

Vainqueur coupe 

du 94

- 13 F
- 13 Excellence 

Département
Mohamed / Kadi 5ème / 8

Vainqueur coupe 

du 94

Vainqueur du 

Challenge Région

- 15 F2
- 15 Excellence 

Département
Céline / Lindsay 7ème / 12 Vainqueur coupe 

du 94
- 15 F1 - 15 Elite Région Adrien / Célia 3ème / 12

SF2 1ère div. Territorial David 5ème / 16 Maintien

SF1 Nationale 2 Adrien / Martial 11ème / 12
Descente N3F 

Regionale
 

 
 
Les joueuses en Sélections : 
 

Sélection LIGUE :   Mounia                    Fatoumata                       Noëlla
 

 

 

� Noëlla au pôle d’Accession de 
Fontainebleau (poursuite)

� Fatoumata intègrera ce pôle 
d’accession

� Cassandre intègrera le pôle 
d’Excellence de Chatenay-
Malabry

�Divine LUZOLO pôle d’Excellence 

de Châtenay-Malabry) a représenté 

le Club au sein des Interpôles 2019

 

 

 

Sélection départementale (comite 94)

Cassandre                       Lou                     Armelle                    Emma                    Anaëlle           Chiara
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Équipes
Nombres 
de Filles

Niveau de Jeu Entraineurs

- 11 F ? -11 Département Gwen ?

- 13 F 15 -13 Départemental Evan / Adrien

- 15 F (2) 12 -15 Département ?

- 15 F (1) 15 -15 Région Adrien / Kadi

SF (2) 16 1ère div. Territoriale David

SF (1) 16 Nationale 3 régionale Rodolphe

 
La Saison 2019-2020 

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

 

Équipes Niveau de Jeu Entraineurs Classement Coupes

- 11 M Département (E) Maxence / Greg 2ème / 8

- 13 (2) Départemental (F) Tristan / Abdoul 2ème / 8

- 13 (1) Départemental (B) Luc 6ème / 8

- 15 (2) 1ère div. Département Thomas 6ème / 8

- 15 (1) Excellence Régionale Abel 3ème / 8 Finaliste 94

SM (2) 1ère div. Territorial Sylvain 8ème / 9
Descente 

2ème div

SM (1) Excellence Régionale Alan
6ème / 10

16ème /30
Maintien

 
 
Les Garçons en Sélection : 
 

Sélection Ligue :                                   Solal

Comité94 :          Tristan                       Curtis                         Lenny
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Équipes
Nombres 

de Garçons
Niveau de Jeu Entraineurs

- 11 M 12-15 Département ?

- 13 (2) M 15 Département Luc

- 13 (1) M 15 Département Abel / Tristan

- 15 (2) M 12-15 Département Thomas

- 15 (1) M 12-15 Délayage région Abel

- 18 M 15 Délayage région Mohamed

SM (2) 20 2ème div. Territorial Jean-Marc ?

SM (1) 20 Excellence Région Alan

Équipes
Nombres 

de licenciés
Niveau de Jeu Animateurs

Ecole de 
handball

24
12 tournois

dans l’année

Jocelyne                      

Maxence      ???

Babyhand 19 Découverte
Céline

Gwenaëlle

Loisirs 22 Excellent… Maxence     et ?

 
La Saison 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Secteur mixte par Didier Mazens 
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4/ Bilan arbitrage par Gilles CARRÉ 

 
• Organisation  

- Responsable : Rémy HÉRISSON 
- Adjoints et intervenants UNSS :   Gilles CARRE et Maxence BOURLITIO 

 
La FFHB a imposé à tous les clubs une réforme des écoles d’arbitrage sur 4 ans : 2017-
2021. Désormais, chaque école doit avoir des animateurs et des accompagnateurs de 
JA qualifiés à l’issue d’une formation. 

 
Les effectifs sont les suivants : 

Animateurs : Rémy Hérisson, Maxence Bourlitio et Gilles Carré (en cours de validation) 
 
Accompagnateurs : Grégory Pelly, Abdoul Saadi, Mohamed Merabet, Saïd-Omar Daroueche 
(Ils doivent assurer 5 suivis de JA au cours de la saison) 
 
Arbitres : nombre en baisse compte tenu des arrêts pour raisons d’études ou de 
choix professionnels, mais ils ont effectué 153 arbitrages cette saison 
• 1 juge arbitre de secteur G4 (niveau national) 
• 6 juges arbitres T2 (niveau régional)    
• 1 juge arbitre T3 (départemental) 

 
 
Jeunes arbitres (160 arbitrages) 
•  5 JAJ T3 
• 10 JAJ club 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important de noter la richesse qu’offre la formation commune dispensée au club 
et au collège Les Prunais : 
 

• Cassandre, Chiara, Shelby, Mounir, Iheb, Tristan sont arbitres UNSS certifiés 
académiques 

• Lola, Anrif, Mounir Tristan ont été sélectionnés pour arbitrer le Championnat de 
France Excellence (minimes féminines) à Thiais en mai 2019 

• A cette occasion Lola et Anrif ont été certifiés arbitres UNSS nationaux comme Solal 
l’an dernier 

 
 
 
Les perspectives pour la saison prochaine sont les suivantes : 
 

• Augmenter le nombre de nos arbitres territoriaux : 
 Sylvie et Sili / Lola et Anrif seront présentés au comité 94 
 

• Développer la formation théorique et pratique des arbitres club pour les 
présenter au comité 94 en 2020-2021 

 
• Introduire la vidéo pour améliorer la qualité de la formation des 

arbitres 
 

• Développer une initiation à l’arbitrage auprès des plus jeunes (-11 et -
13) et former les futurs formateurs (expérience commencée avec 
Solal) 
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RECETTES 2018 : 180 460 €

Cotisations

Ventes diverses (buvette, boutique)

Subventions : Municipale Villiers

Subventions : Départementale CG94

Subventions : ASP  (aide de l'Etat) + CIEC

Subventions : CNDS + CONTRAT DE VILLE

Autres revenus (Mécénat, Formation, Stage)

2%

4%

17%

28%
4%

45%

DEPENSES 2018 :  188 810 €

Denrées et fournitures consommées (buvette, eau,…)

Frais divers (communication, assurances,…)

Fournitures et services (maillots, matériels, boutique, ESO, formations)

Frais d'activité (FFHB, LIDF, CDHB, Arbitrage, Déplacements, Stages)

Frais financiers et amortissements

Frais de personnel (salariés et charges, indemnisations)

 

5 / Bilan financier 2018 et projet financier 2019 par le président 
 
Les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2018 (comptabilité sur l’année civile). Didier nous 
présente ensuite le compte de résultat 2018 qui représente l’action de cette année et dégage un 
résultat négatif, 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. 

 
 
On notera une augmentation par rapport à 2017 (166 264 €), principalement due à la subvention 
du CD94 pour l’équipe féminine en N2F et le développement du mécénat (fondation SFR – dossier 
soutenu par Arnaud (SM1). Les recettes ont également été supérieures au prévisionnel (170 k€). 
 
 

Les dépenses en 2018 
ont été nettement 
supérieures à 2017 
(164 670 €) et au 
prévisionnel envisagé 
l’an dernier (170 k€). 
 
L’écart provient du coût 
d’une augmentation de 
l’encadrement, de la 
fête « anniversaire » 

des 50 ans du club et des frais exceptionnels du collectif féminin en N2F (déplacements, 
arbitrage) qui n’avaient pu être budgétés au moment de l’établissement. 
 
Le résultat financier de l’exercice 2018 est donc négatif et s’élève à - 8 348 €. 
 
 
 
PATRIMOINE DU CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 - 8 348 € au compte de 
report à nouveau. 
 

voté à l'unanimité. 
 

 

 

19%

81%

ACTIF 2018 : 96 291 €

Emplois durables

(immobilisations)

Disponibilités
80%

20%

PASSIF 2018 : 96 291 €

Ressources durables

(reports successifs)

Emprunts et Dettes

(minibus)
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BUDGET PREVISIONNEL : 
 
Compte tenu de la baisse prévisionnelle de la subvention du Conseil Départemental du Val de 
Marne (descente en N3F), contrebalancée par la hausse des charges de gestion de ce collectif et 
de l’absence des dépenses exceptionnelles 2018 (cinquantenaire), les budgets prévisionnels en 
recettes et dépenses sont en baisse à 170 k€. 
 
Le Président présente ici les écarts par rapport et en comparaison avec l’année 2018. 
 

RECETTES 

PREVISIONNELLES

DEPENSES 

PREVISIONNELLES

170 000 € 170 000 €

ASP / CIEC (Aide à l'emploi) - 2 500 € Encadrement - 3 500 €

Subventions d'exploitation (CD94) - 13 000 € Activité (N2F en N3R) - 10 000 €

Cotisations des membres + 2 500 € Stage de perfectionnement d'été + 2 500 €

Mécénat, Partenariat + 3 000 € Exceptionnel (50 ans) - 6 000 €  
 
 
 
 
COTISATIONS 2019/2020 : 
 
Après le maintien au même niveau de cotisations en 2018, le Conseil d’Administration propose à 
l’Assemblée d’augmenter le barème actuel des cotisations pour toutes les tranches d’âge 
de 5 €uros. 
 

 

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

Cotisation

(avec équipement)

210 €

135 €

85 € (ts seulement)

165 €

180 €

180 €

160 €

2010 et après

BABYHAND (3 à 5 ans)

LOISIRS (adultes)

HANDFIT (adultes)

2008 et 2009

Année de naissance

2001 et avant

2002 et 2003

2004 et 2005

2006 et 2007

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

voté à l'unanimité  
 

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

Les membres du CA de la présente saison 2018/2019 sont félicités pour leur engagement et la 
quantité du travail accompli. 
 

 
 
 
Frédérique GANSTER, qui avait été cooptée en cours de saison ne confirme pas son 
engagement au sein du CA. 
 
Mohamed CHOULIA - MERABET, adhérent majeur régulièrement licencié et à jour de sa 
cotisation fait acte de candidature. 
 
Vote pour valider la candidature de Mohamed CHOULIA - MERABET: élu à l’unanimité 
 
 
 
 
7 / Choix du futur maillot : 
 
Pour donner suite au concours de 
design organisé par le club auprès 
de tous les adhérents de février à 
avril derniers, le comité 
d’organisation a présenté 9 
maillots au Conseil 
d’Administration qui a retenu les 
trois ci-contre. 
 
Il appartient aux membres 
présents de voter pour le futur 
maillot de la saison 2019/2020. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Proposition A : 39 votes 
Proposition B : 26 votes 
Proposition C : 20 votes 
 
Le futur maillot sera donc celui imaginé par Kadidiatou Yattara (A en noir et violet). 
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8 / Questions diverses : 
 
 
Joris et Lindsay (SM et SF) s’interrogent sur les futurs maillots de GB : 

Didier leur répond que nous poursuivrons avec notre équipementier et la marque Kempa 
comme cette saison, et leur propose que la couleur soit déterminée avec eux deux au cours 
de l’été. 

 
 
Un adhérent demande pourquoi ne pas se doter de deux maillots (Domicile et 
Extérieur) : 

Didier répond que réaliser 2 maillots par saison reviendrait à financer 2 x 35 € à intégrer à 
la cotisation, et que nous estimons cette option trop onéreuse. Mais le club est doté de 
quatre jeux de maillots unis (blancs et oranges) en cas de nécessité pour les déplacements. 

 
 
Clovis demande si le Tee-shirt d’échauffement sera toujours noir : 

Didier répond que, compte tenu du choix d’un maillot noir pour les matchs, une couleur 
opposée pour l’échauffement (dominante Blanc ou autre, peut-être violet) serait la 
bienvenue. Les textes et logos seront maintenus dans le cadre du partenariat avec la 
DILCRAH pour lutter contre le racisme). 

 
 
 
Les adhérent(e)s n'ayant plus aucune autre question diverse, notre assemblée se 
termine et la séance est levée à 17h00, moment de poursuivre les festivités comme 
suit : 
 

16h00 à 17h00 : Visite détaillée des lieux 
 Et Goûter des champions 
17h00 à 18h30 : Petits matchs et animations 
18h45 : Départ retour vers Villiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P. FLAMAND D. MAZENS 

 Secrétaire du VECHB Président du VECHB 


