
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 juin 2022 
 

En présence de Frédérique REY (Municipalité de Verneuil) et d’Alain ROUJOLLE (Stade Vernolien Omnisport). 

Excusés : D. LEPELTIER, élue de l’INSE27 

 

Bilan moral 

La saison 2021-2022 fut une saison de reprise quasi normale avec une augmentation significative du nombre 

de licenciés, passant de 96 à 140 dont 101 hommes et 39 femmes. 

10 équipes engagées dans les championnats et 130 rencontres disputées. 

Une saison marquée également par la réussite du projet de développement ciblé sur l’école de hand, et 

s’appuyant sur la création d’un emploi. Les interventions dans les écoles ont été très bien accueillies et 

favorables au développement du club. 

 

Point de vigilance 

Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, il a été soulevé de nombreux problèmes provoqués par une 

mauvaise utilisation des réseaux sociaux, avec de nombreux débordements et des propos malintentionnés. 

De même, il est constaté une dégradation des comportements dans les tribunes de certaines compétitions 

jeunes. 

Le SVHB n’est pas concerné par ces dérives, mais il convient d’être vigilant et de continuer à maintenir un 

climat favorable au jeu et au respect des différents acteurs. 

 

Bilan sportif 

Babyhand (Evan) : 6 pratiquants réguliers 

Minihand (Vincent – Camille) : groupe de 9 enfants plutôt débutant. La dynamique est relancée 

-9 ans (Vincent – Camille) : groupe qui s’est progressivement étoffé à 13 enfants 

-11 F (Eric – Guillaume) : 16 joueuses – 2 équipes engagées – disparité du niveau mais une bonne progression 

pour certaines. 

-11 M (Eric – Bruno) : petit effectif mais présence régulière aux entrainements 

-13 M (Evan) : petit effectif plutôt débutant et quelques difficultés sur le championnat 

-17 M : 15 joueurs – groupe qui a dû apprendre à se connaitre et à jouer ensemble 

-19 M : 16 joueurs – groupe solide engagé en championnat régional – 2ème du championnat régulier 

Seniors : groupe avec du potentiel mais qui a manqué de stabilité en match et de régularité aux entrainements 

Handfit : une douzaine de pratiquants réguliers 

 

Arbitrage 

8 jeunes ont effectué un stage d’arbitrage, entièrement pris en charge par le club 

35 matchs arbitrés à Verneuil avec la présence systématique d’un tuteur d’arbitre indispensable pour leur 

formation 

2 JAJ T3 qui ont été désignés sur des matchs départementaux et régionaux dont les inter-comités et les 

finalités régionales -13 ans 



Mention particulière aux -17M très investis et disponibles pour arbitrer et aider le samedi. 

Toujours pas d’arbitres adultes 

 

Evènements organisés 

AG du Comité en septembre 2021 

Tournoi HAND’FLUO 

Tournoi scolaire et fête du club en famille le 25 juin → environ 150 participants sur toute la journée 

 

Emploi 

Il est rappelé l’engagement du club dans la création d’un emploi, avec tous les enjeux qu’il y a derrière 

(financier et humain) 

Mais importance par rapport au projet de développement 

 

Bilan financier  

Bilan positif de près de 3000 € sur un budget global de 26 000 € 

Frais « sportif » : près de 10 000 € 

Emploi : coût de 8 000 € 

Coût des stages d’arbitrage : 674 € 

Dons importants cette année de la SAFET et de LIDL 

 

Perspectives 

Création d’une équipe -13F et d’une équipe Seniors Féminine 

Poursuite du travail avec les jeunes arbitres 

Projets reconduits : Hand’fluo, intervention dans les écoles, tournoi scolaire, tournoi familial 

 

Point sur la nouvelle procédure pour se licencier 

 

 

Le président remercie tous les bénévoles, investis tout au long de l’année, Frédérique pour la gestion des 

articles de presse, Fabien pour les photos très appréciée par tous. 

Mais le nombre de bénévoles est toujours insuffisant et nous risquons d’être en tension la saison prochaine. 

Appel aux bonnes volontés ! 

 

Questions diverses :   

Question d’un joueur : Quand pourrons-nous rejouer avec de la colle ? 

Réponse : Pas d’évolution envisageable pour le moment. Mais il est rsouligné que la pratique est différente 

avec et sans colle, et que cette interdiction nous prive de la possibilité d’organiser des compétitions régionales. 


