
 

  



 

 

 

 

ASSBC HANDBALL – Ordre du jour 

Saison 18/19 

AG du 29 Juin 2019 

- Adoption du PV de l’assemblée générale du 29/6/2018 

- Rapport moral de la Présidente et adoption 

- Rapport financier (bilan 2018 + prévisionnel 2019) et adoption 

- Rapport des vérificateurs aux comptes et élection pour la prochaine saison 

- Point du secrétariat 

- Présentation des cotisations 2019/2020 

- Point rapide des commissions 

- Questions diverses 

- Récompenses 

- Prise de parole des invités 

- Pot de l’amitié 

Sportivement,  La Présidente  Catherine ROUSSEL         

  

AS St Brice Courcelles 
HANDBALL 



Procès-verbal 29 Juin 2018 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale   

ASSBC Handball 

 

Association : Association Sportive de Saint Brice Courcelles Handball 

Adresse : 9 place Jacques Brel - 51370 Saint Brice Courcelles 

Tél : 09.70.46.01.77 

 

Le 29/06/2018 à 19h00, les membres de l’association ASSBC Handball se sont 

réunis au gymnase de St Brice Courcelles en Assemblée Générale Ordinaire sur 

convocation de la Présidente. 

 

L’Assemblée était présidée par Mme Catherine ROUSSEL, présidente de l’association. Elle était 

assistée d’une secrétaire de séance, Mme Isabelle LEFORT. 

 

Sont excusés : 

Mr Didier ROUILLON, conseiller technique fédéral de handball 

Mrs les président du Tinqueux Handball Club et du RCH. 

Mrs NOËL et KLIPFEL, président et vice-président de la ligue Grand Est 

Mr Laurent DEUTCH, directeur du centre social 

 

Merci pour leur présence à : 

Mr Alain LESCOUET, maire de St Brice Courcelles 

Mme Evelyne QUENTIN, Bernard CROIX, membres de la commission « sport » 

Mr Raphaël BLANCHARD, conseiller départemental 

Mr Régis SAGUET, président du comité marne 

Mr Bernard HANNEQUIN, représentant du comité marne 

Mr Olivier BILLAUDELLE, président du centre social 



Mr Jean-Patrick LAGGIA, président du RCH 

 Le quorum étant atteint (plus du quart des licenciés de +16 ans = 67personnes/149), 

l’Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts. 

 

L’ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 

 Adoption du PV de l’assemblée générale du 23/06/2017 

  Rapport moral de la Présidente et adoption 

 Rapport financier : approbation des comptes 2017 et du budget 

prévisionnel 2018. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes et élection des vérificateurs pour la 

prochaine saison 

 Point du secrétariat 

 Présentation et vote des cotisations 

 Démission de Mr Bérenger IGIER du CA 

 Entrée de Mr Christophe ARNIAUD au CA 

 Point des différentes commissions 

 Questions diverses 

 Récompenses 

 

La Présidente a précisé que l’ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres 

en accompagnement des convocations par courriel et ont été mis en ligne sur le site du club. 

 

Il a été fait lecture des différents rapports : 

 

- Procès-Verbal de l’AG du 23/06/2017 : l’Assemblée Générale adopte la délibération à 

l’unanimité. 

 

- Rapport moral de la présidente : l’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité. 

 

- Rapport Financier : l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier de 

l'exercice clos le 31/12/2017 et après avoir pris connaissance des comptes de l'association 



pour ledit exercice, comptes validés par les vérificateurs de comptes, approuve ces comptes et 

le rapport énoncé. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

 

- Affectation du résultat : L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 

s'élevant à 7331.08€ €uros au compte « Autres réserves » en totalité. Cette résolution, mise aux 

voix, est adoptée à l'unanimité. 

 

- Budget : Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018 

ainsi présenté. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

 

- L'assemblée générale approuve, en conséquence, les actes de gestions accomplis par le conseil 

d'administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne 

quitus de leur mandat, pour cet exercice aux membres du conseil d'administration.  

 

- Election des vérificateurs aux comptes pour 2018/2019 : Sylvie CAZZARO, Christine 

WARSKOTTE et Patricia  LEMAIRE sont élues à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

Cotisations 2018/2019 : 

Baby hand 80€ 

Ecole de hand et -9 120€ 

-11 125€ 

-13 140€ 

-15 150€ 

-18 160€ 

+16 205€ 

N2 255€ 

 

L’Assemblée Générale adopte les tarifs à l’unanimité  

- Démission de Mr Bérenger IGIER  du CA : l’Assemblée Générale adopte la délibération à 

l’unanimité. 



- Entrée de Mr Christophe ARNIAUD au Conseil d’Administration : l’Assemblée Générale adopte 

la délibération à l’unanimité. 

- Sont récompensés pour leur investissement dans le club et leurs résultats : 

 

o les joueurs de -9 : LABASSE Marian, KUBIAK Hugo, MEDINA 

Mattéo, DUPONT Lenny, BORE Eliott, SUDATI Léopold, PILLIER 

Théo et BATES Emmanuel 

o l’équipe 2 des -11G : SEVESTRE Owen, CARLE Aaron, LAHEURTE octave, WUILMET Timothée 

et MULLER Liam 

o les jeunes arbitres : DELANGLEZ Max, GRIGNET Mathieu, 

ARNIAUD Jean, STOLTZ Guillaume, SOATTO Lukas, MOREAU Paul, 

GEERTS Clément, PREVOT Sophie, DOREZ Maëlle, TARTELET 

Adrien, DUCROT Romain, JACQUES Thibault, HAMDI Elias, GEERTS 

Charlyne, MARISSAL Clara, ALIX TIGRANE Basile, NEPLES Maksim, 

PREVOT Jules, CARLE Romann, DOREZ Lucas, PAYART Noah, 

KINGUE Johann et TOURNIER Léo. 

o HAMDI Benjamin, ARDOIN Corinne, WARSKOTTE Christine et BRAYM Marie-Pierre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h10. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente et le Secrétaire de 

séance. 

A Saint Brice Courcelles, le 29/06/2018 :        

  

La Présidente de l’ASSBC Handball          La Secrétaire de séance 

           Catherine ROUSSEL      Isabelle LEFOR 



ASSBC HANDBALL  

Rapport de la Présidente  

AG du 29 Juin 2019 

 

Bonsoir à tous, 

Je suis très heureuse de vous accueillir pour notre Assemblée générale qui clôture la saison 

2018/2019. 

Excuses + remerciements…. pour leur présence à cette assemblée et pour leur accompagnement 

auprès du club tout au long de la saison. 

La saison 18/19 s’achève avec son lot de satisfaction et de frustration, mais aussi avec la motivation 

de continuer le travail de construction et de professionnalisation que nous avons mis en route 

depuis quelques saisons déjà. 

Frustrations dues en majeure partie à un manque de ressources sur certaines équipes qui ne nous a 

pas permis de gérer les groupes dans des conditions optimales. Manque de ressources également 

sur certaines commissions comme l’arbitrage et l’animation qui a entrainé une surcharge sur 

certaines personnes, ce qui n’est pas souhaitable si nous souhaitons stabiliser et pérenniser nos 

structures.  

Satisfaction de voir nos équipes progresser et notre club continuer à être moteur et formateur au 

sein de la région et de la ligue Grand Est.  

Nous pointons donc à la 4ème place avec notre équipe fanion, à la 3ème place avec notre Prénat et 

nos -18 masc évoluerons pour la 4ème saison d’affilée en Championnat de France tout comme 

l’entente -18 fém. 

Le reste du club avec ses 360 licenciés se porte bien également, avec des résultats plus 

qu’honorables qui seront détaillés par la commission technique.  

Je tenais néanmoins à signaler les très belles performances  des -9 éq 1 et 2, de l’entente -13 Fém, 

des -15 masc éq1 et 2, des -18 masc éq 2 et de notre +16 masc éq Dép. 



Bravo également à l’équipe Marne qui compte 7 joueurs et 1 entraineur Bricos.  

Une belle génération de moins de 15, emmenée par Mike Dorez qui a prouvé qu’avec travail, 

rigueur et envie on pouvait pour la première fois dans l’histoire du Comité Marne finir CHAMPION 

DE France en battant tous les autres comités. Historique ! 

Je laisserai également le soin à la commission technique de citer les nombreux bricos qui vont 

intégrer la saison prochaine : la section sportive du collège de Tinqueux, le centre régional 

d’entrainement, le centre de formation féminin du RCH et le Pôle de Reims …du jamais vu au niveau 

de nos effectifs ! 

Ceci conforte notre projet club et notre choix de faire de la formation des jeunes un de nos 

axes prioritaire. 

Avec l’aide de Stéphane, Grégoire et le concours des entraineurs et des arbitres,  nous avons 

continué notre travail de fond sur le plan sportif et technique au sein du club, à savoir : 

- les stages lors des petites vacances 

- la construction de l’école d’arbitrage que la FFHB nous impose 

- l’encadrement, la détection et le suivi de la section sportive au collège de Tinqueux 

- la formation de nos entraineurs 

Nous avons également (enfin) finalisé le site du club initié avec le  CESI, et lancé ce dernier avec un 

jeu « découverte » juste après Pâques. Ce site devient le relais entre le club et vous tous. Vous y 

trouverez tous les éléments utiles et je vous invite à aller le parcourir régulièrement. 

Mais nous nous devons de saluer également le travail de tous au quotidien : Entraineurs, arbitres, 

responsables et membres de commissions, bénévoles qui œuvrent chaque semaine au bord des 

terrains et aux tables de marque. L’implication de vous tous est  vitale pour notre club et nous 

permet d’assurer le quotidien sportif, les animations et le fonctionnement du club. Nous comptons 

sur vous pour la saison prochaine ! 

Tout ceci nous amène à la saison à venir, et à un objectif commun : Poursuivre le développement 

qualitatif de notre club, en continuant les chantiers engagés en 2018/2019 et en pérennisant 

les acquis, à savoir : 



- Arbitrage : continuer à former nos jeunes pour qu’ils deviennent nos arbitres dép, région et plus, 

dans les années à venir 

- Entraineurs et coachs : Trouver et former de nouvelles ressources pour mieux encadrer nos équipes. 

Accompagner les entraineurs actuels dans un parcours de formation plus adapté et moins lourd, 

grâce à la nouvelle réforme mise en œuvre par la FFHB.  

- Continuer à étoffer notre réseau de partenaires financiers  

- Favoriser le lien et la convivialité au sein du club par l’organisation de différents évènements 

fédérateurs 

 

- Accroitre le nombre des bénévoles et étoffer/consolider certaines commissions  

- Communiquer encore plus vers l’extérieur afin de nous rendre toujours plus attractifs 

Mais nous allons également veiller à ne pas perdre notre âme et surtout nos valeurs.  

Nous avons constaté cette saison un accroissement des incivilités - c’est un constat général au sein 

des clubs avec qui nous échangeons régulièrement. 

- Comportements non appropriés sur les bancs de touche et dans les tribunes  

- Remise en cause des choix/décisions des entraineurs, des arbitres, dirigeants…et j’en passe…ce n’est 

pas acceptable. 

Nous nous devons d’avoir valeur d’exemple et de transmettre à nos jeunes les outils pour 

devenir des sportifs adultes responsables, respectueux et engagés et nous y veillerons. 

 

Enfin je terminerai en adressant tous mes remerciements à : 

 Mr Alain LESCOUET toujours à notre écoute et à nos côtés avec la Mairie de St Brice Courcelles  

 Evelyne Quentin et la commission Sport  

 Tous les services de la Mairie de St Brice Courcelles pour leur aide. 

 Le centre social avec lequel nous collaborons sur différents dossiers et qui reste à l’écoute de 

nos jeunes. 

 L’équipe dirigeante qui m’entoure et qui s’investie chaque jour pour notre club. 

 L’ensemble du conseil d’administration, les responsables de commissions sans oublier leurs 

membres actifs 

 Les joueurs et joueuses, même si je souhaiterais qu’ils s’impliquent un peu plus dans la vie de 

leur club afin de soulager ceux qui sont présents de façon permanente 



 les entraineurs, les coachs et les arbitres 

 Les parents qui suivent et accompagnent les jeunes de notre club 

 Les bénévoles et les supporters qui viennent aider et soutenir nos équipes 

 

Sans oublier nos partenaires institutionnels et privés, présents et futurs sans lesquels nous ne 

pourrions pas envisager l’évolution et l’avenir de votre club. 

 

Et bien sûr une petite dédicace à ceux qui ont intégré récemment l’équipe N2 : Hamdi et Jean, 

nous vous souhaitons la bienvenue au sein de cette grande famille du HANDBALL et espérons 

que vous prendrez beaucoup de plaisir à évoluer au sein du club 

 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée en pleine forme ! 

 

 

Les membres du bureau 

 

 

 

 

 



ASSBC HANDBALL - Rapport Financier 

AG du 29 Juin 2019 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 

Les dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter les comptes pour l’exercice 

2018, conformément aux dispositions de l’article 20 de nos statuts. Ces comptes ont été 

validés par les vérificateurs Mmes Sylvie HOUDEBINE et Patricia LEMAIRE conformément à 

l’article 18 des statuts. 

Votre association a clôturé le 31 décembre 2018 les comptes de son exercice comptable. 

Comme l’an dernier, la durée de cet exercice a été de 12 mois. 

Le rapport financier évoque successivement : 

 les résultats de la gestion de l’exercice 2018, 

 la proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2018, 

 le budget 2019 

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à 

l’approbation des comptes, au quitus de gestion et à l’affectation du résultat. 

Les principales recettes de l’exercice proviennent : 

- de nos partenaires : nous avons enregistré une recette de 100 200 € en 2018 contre une 

recette de 85 027 € en 2017. Hausse due à l’arrivée de nouveaux partenaires. 

- des subventions obtenues : 

 de la Mairie de St Brice à hauteur de 36 025 € en 2018 contre 33 581 € en 2017.  

 du département 28 004 € en 2018 contre 27 778 € en 2017.  

 du CNDS : 13 100 € en 2018 contre 10 100 € en 2017. Cette hausse provient de l’aide à 

l’embauche que nous avons reçue pour 11 000 € pour l’entraineur de la N2 salarié du club 



(contre 6 000 € en 2017), compensée par la baisse de subvention projet club qui passe de 

4 100 € en 2017 à 2 100  € en 2018. 

- des licences : 35 263 € en 2018 contre 36 810 € en 2017. Poste stable. 

- des revenus de l’animation : 13 290 € générés principalement par les ventes de boissons et 

alimentation lors des soirs de matchs de N2. Cette activité avait généré en 2017 une recette de 

19 127 € (tournoi international en 2017). 

- des ventes issues de la boutique : 3 960 € de ventes en 2018 contre 2 055 € en 2017. 

 

Les principales dépenses de l’association en 2018 correspondent : 

- aux achats de licences, de petits équipements, habillements pour 42 097 € contre 39 704 € en 

2017. Poste en légère hausse suite à l’augmentation des achats de vêtements (notamment 

pour la boutique). 

- Les services extérieurs s’élèvent à 30 238 € contre 57 728 € en 2017. La baisse provient des 

économies faites sur le transport en privilégiant le minibus moins coûteux, des dépenses liées 

à l’achat de places pour le final 4 ont eu lieu en 2017 pour 6 700 euros (Ces places avaient fait 

l’objet d’une vente à hauteur de 5 700 euros, recettes que nous n’avons pas eu cette année) 

ainsi que des frais pour les inscriptions et déplacements aux tournois extérieurs, qui sont 

absents en 2018. 

- Nous avons un salarié qui est présent sur 12 mois en 2018 contrairement à 2017. Les charges 

de salaires et charges sociales 2018 s’élèvent à 38 308 € contre 18 572 € en 2017. 

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un bénéfice de 23 787,56 €. Il est à noter 

que ce bénéfice a été formé suite à l’économie de dépenses sur le transport en bus : les 

minibus, moins coûteux, ont été privilégiés et grâce à l’arrivée de nouveaux partenaires.  

Il vous est proposé de reporter ce résultat positif en autres réserves. 

Nous vous présentons un budget 2019 en léger bénéfice. Ce budget a été arrêté par le dernier 

conseil d’administration réuni. 

 

 



Nous espérons obtenir sur 2019 : 

- des subventions à hauteur de 84 980 €, 

- 102 000 € de revenus des partenaires, 

- 37 000 € grâce aux ventes de licences 

- 13 700 € de revenus d’animations, 

- 3 500 € de ventes d’équipements. 

Face à ces recettes, nous estimons avoir comme dépenses : 

- des achats de licences, de petits équipements, habillements pour 52 400 €, 

- des achats de services extérieurs à hauteur de 42 025 € intégrant les locations de salles, le 

coût du transport des joueurs de N2 et des -18 en championnat de France, les frais de 

mutations, d’affiliation et d’engagement. 

- des achats d’autres services extérieurs pour 96 320 € correspondant aux frais d’arbitrage, aux 

indemnités de déplacements, aux frais de réceptions et aux primes de matchs 

- le salaire de l’entraineur de la N2 est estimé à un coût de 47 500 € pour 2019.  

Il vous est proposé d’approuver ce budget prévisionnel 2019. 

La Trésorière           Le Vice Trésorier 

Amélie KUBIAK                 Laurent BARTHELEMY 

 

  



 

Sur base du prévisionnel 2019 
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ASSBC HANDBALL – Point des 

commissions -  AG du 29 Juin 2019 

Ces points seront exposés par les responsables des commissions en AG 

  La commission Sportive 

   La commission Arbitrage 

   La commission Technique 

   La commission Performance 

   La commission Matériel 

   La commission Animation 

   La commission Communication 

   La commission Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... plein de bonnes intentions. 



Résultat 2018-2019 

 

 

  

Championnat Coupe Marne 

-9 
Equipe 1 Département (Poule haute) : 1er/4 Vainqueur de la Coupe Marne 

Equipe 2 Département (Poule intermédiaire) : 1er/4   

-11 

Equipe 1 G Département (Confirmée): 4ème/6 
Eliminé en 1/2 finale de le Coupe 

Marne 

Equipe 2 G Département (honneur): 3ème/6   

Equipe 3 G Département (intermediaire) : 6ème/6   

Equipe F Département (honneur): 6ème/6 Finaliste de la Coupe Marne 

-13 G  
1 Région (poule 2) : 4ème/6 

Eliminé en 1/2 finale de le Coupe 

Marne 

2 Interdép. (poule 6) : 4ème/6   

-13 F  Entente Interdép. (poule 5 bas) 1er/6  Vainqueur de la Coupe Marne 

-15 G  
1 Region, poule 3:  2ème/6 Vainqueur de la Coupe Marne 

2 Interdép. Poule 14 : 2ème/6   

-15 F Entente  RCH Interdép. (poule 1 haute): 4ème/6 Finaliste de la Coupe Marne 

-18 G 
1 Challenge de France (poule 4): 3ème/6 Finaliste de la Coupe Marne 

2 Interdép. (gestion 51) : 2ème/6   

-18 F Entente RCH Challenge de France (poule 7): 2ème/6 Vainqueur de la Coupe Marne 

+ 16 

G 

1 N2 (poule 4): 4ème/12   

2 
Prénational (bassin Champagne Ardenne): 

3ème/12 

Eliminé en 1/2 finale de le Coupe 

Marne 

3 Interdép. (poule 2) : 1er/10   

 

 

 

 



Saison 2018-2019 en photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSBC HANDBALL – 9 place Jacques Brel – 51370 - Saint Brice Courcelles 

Tel :  09.70.46.01.77 

E-Mail : 5651011@ffhandball.net 

Site Web : www.handstbrice.fr 

N° SIRET: 4486911600015 
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