
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU HANDBALL CLUB PAYS VIENNOIS 

 
 
 

Date : vendredi 03/07/20, 19h 
Lieu : Salle Spirale, Jardin 
 
 

COMPTE RENDU 
 
142 membres licenciés au club pour la saison 2019/2020 
28 membres présents ou représentés pour l’AG 
Présence d’Annie Dutron (ajointe aux sports, mairie de Vienne) et d’André Armanet 
(président de l’OMS de Vienne) 
Présence de Nelly Dubois et de Loïc Bouteiller (membres du club de handball loisir) 
 
 
 

1/ Rapport moral du Président (Nicolas Carreres) 
 
Pour commencer, nous remercions les différentes institutions qui nous suivent et nous 
subventionnent comme la mairie de Pont Evêque, Vienne Condrieu Agglo ainsi que l’OMS et 
la FFHB. 
 
Le déroulement des activités 
Le bureau a vécu sa 2ème année d'organisation du club (salarié, planning, licences, créneaux 
... ) et quelle année !!! Une année particulière qui fut tronqué par cette longue période de 
confinement … 
 
Comme nous voulons anticiper la saison prochaine et l’organiser de la meilleure manière, 
nous désirons préparer un calendrier annuel qui vous permettra et surtout, nous permettra 
d'être dans la gestion/organisation plutôt que dans la réaction. 
 
Pour la partie sportive, je laisserai parler qui de droit avec notre directeur sportif, Christian 
JACQUOT et nos différents coachs investis dans l’association. 
 
Les adhérents, membres et autres bénéficiaires 
Nous avons consolidé le dialogue interne initié l’année dernière au sein du bureau, avec les 
adhérents, parents et je pense que tout le monde apprécie la qualité d’écoute entre tous. 
La belle convivialité dans l’association me parait primordiale, elle est un indicateur de bonne 
santé de l’association. 
 
 
 



Les bénévoles 
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui font partie de l’association et sans qui rien ne 
pourrait se faire. 
Les projets 
Des projets ont été finalisés cette année : 
- L’intégration de la catégorie « Loisirs » au sein même du club HBCPV avec cette passerelle 
qui avait déjà été préparée pour cette fin de saison. 
- Le projet « Académie des Sports » avec la mairie de Pont Evêque a été mis en application 
avec plus ou moins de réussite, mais malgré tout, nous avons été présents auprès des jeunes 
épiscopontains ne faisant pas partie du club, sachant que nous voulons une réelle 
intégration et implication de l’association dans les écoles/collèges de la ville. 
- L’entente avec le club d’Echalas, dans un premier temps, pour toutes les catégories 
féminines a été testée et cela a été une réussite avec de belles rencontres au sein de ce club 
de Vienne Agglo Condrieu. Cela sera reconduit sur la saison 2020/2021 avec plaisir. 
Plein de projets dans les tiroirs à emmener au bout.. 
 
Initié récemment, le processus d'entente et de fusion entre les clubs de Handball de 
l'agglomération qui s’achèvera par la création d’un club unique et fort sur Vienne Condrieu 
Agglo. Dès lors, la conquête du public ainsi que l’élévation des niveaux de jeu seront les 
objectifs principaux. 
Ils visent : 
 - à consolider notre place dans le handball masculin régional en visant à moyen terme le 
niveau le plus élevé du championnat régional amateur. 
 - à consolider le handball féminin ayant déjà atteint le niveau national 2 et l'amener dans le 
haut du tableau, tout en visant à moyen terme le niveau le plus élevé du championnat 
national amateur. 
 - créer une filière handisport Handball dans l'agglomération se déclinant en 2 catégories,  le 
hand fauteuil (pour les personnes à mobilité réduite) et Le hand sourd (pour les déficients 
auditifs). 
 
Les moyens humains ont été mis en place avec la création de postes d'éducateurs diplômés 
d’Etat ou diplômés fédéraux, employés par le club pour son développement sportif, avec la 
volonté de les pérenniser. 
Il s’inscrit dans la poursuite de construction et structuration d'un club citoyen. 
 
Ce projet ne pourra s'inscrire qu'avec l'appui de la ville de Vienne et de Vienne Condrieu 
Agglo, pour nous soutenir sur ce projet sportif à la mesure d'une agglomération qui compte 
plus de 90 000 habitants et 30 communes, par les diverses moyens possibles en terme 
d'échanges d’expériences, d'accompagnements et d'infrastructures à court ou moyen terme. 
 
 
Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



 
2/ Approbation des comptes 2019 et présentation du budget 2020 (Yan Gardel) 
 
RESULTAT EXERCICE 2019/2020 
 

  Saison 2019/2020  

Saison 
2018/2019 

Achats Prestations de services  180,00 €  
 

 5,92 €  

Achat non stockés de matières 
et de fournitures 

 350,00 € 
 

 2 645,34 € 

Achat Matériel, Equipement  8 649,70 €  1 025,35 € 

Boisson Match, Buvette  143,74 €  
 

 157,42 €  

Services 
extérieurs 

Location Robin + Assurance 
Club 

 0 €  
 

  99,48 €  

Autres services 
extérieurs 

Frais Arbitrages  743,78€  
 

 1 585,88 €  

Missions et réceptions  0,00 €  
 

 127,00 €  

Abandon de créances 
bénévoles 

 2 983,27 €  
 

 1229,16 €  

Services bancaires   100,13 €  
 

 93,73 €  

Autres charges 
de gestion 
courante  

Règlement licences à la 
AURA/Comité 

 8 413,00 €  
 

 7 856,00 €  

Engagement des équipes   1 296,00 €  
 

1 105,00 €  

Formation Arbitrage  135,00  €  
 

 55,00  €  

Réaffiliation OMS Vienne / 
Sport Easy 

 314,58 €  
 

 35,00 €  

Charges de 
Personnels 

Rémunération Personnel  10 977,10 €  
 

5 705,19 €  

Charges Sociales  3 384,93 €  
 

 1 220,05 €  

Autres Charges  78,00 €  
 

 157,00 €  

Charges 
exceptionnelles  

Amendes, Inscription tournoi, 
vacation… 

 445,00 €  
 

  
2 585,00 €  

Mutations de joueurs  2 160,00 €  
 

Contribut. 
Volontaire nat 

Personnels bénévoles  4 655,00 €  
 

 7 560,00 €  

Mise à dispo. gratuite biens et 
prestations 

 1 316,00 €  
 

 1 316,00 €  

TOTAL DES 
CHARGES 

   46 325,23€  
 

 34 563,52 €  

 
 
 



  

Saison 
2019/2020  

Saison 
2018/2019 

Prestation de services Mise à dispo B.J. 1 425,00 €  
 

1 650,00 €  

Boutique 517,00 €  
 

2 504,00 €  

Stage 1 902,00 €  
 

520,00 €  

Subventions  Conseil Régional (carte M'RA+aide 
apprenti) 

450,00 €  

 

1 740,00 €  

OMS 400   €  
 

99,00 €  

Chèques Pack loisir Isère -   €  
 

339,00 €  

Pole Emploi 6 225,60 €  
 

-   €  

Subvention d'Etat 2000,00€  
 

2 500,00 €  

Ville de Vienne 2 400,00 €  
 

4 800,00 €  

Ville de Pont-Evêque 140,00 €  
 

160,00 €  

Sponsoring 7 000,00 €  
 

-   €  

Produits de gestion courante Cotisations adhérents 11 142,98 €  
 

10 040,00 €  

Abandon de créances bénévoles 2 983,27 €  
 

1 229,16 €  

Produits exceptionnels Buvette Tournoi Club en Juin  -   €  
 

-   €  

Remboursement urssaf suite 
erreur taux AT 

-   €  

 

-   €  

Contributions volontaires en 
nature 

Mise à dispo. gratuite biens et 
prestations 

1 316,00 €  

 

1 316,00 €  

Bénévolat 4 655,00 €  
 

7 560,00 €  

TOTAL DES PRODUITS   42 556,85 €  
 

34 457,16 €  

 
 

TOTAL DES CHARGES 46 325,23 €    TOTAL DES PRODUITS    42 556,85 €  

 RESULTAT NET - 3 768,38 €    

 
 
Budget du club en nette hausse avec l’emploi de Bastien Jacquet et le renouvellement de 
tous les maillots du club afin d’uniformiser toutes les catégories. 
Au titre des recettes nous sommes dans l’attente de la 2è tranche de 2400 € de subventions 
de la ville de Vienne. Ce versement devrait intervenir à la rentrée. Nous attendons 
également le paiement de certaines prestations de Bastien qui devraient nous amener à un 
bilan positif. 
 



BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vote des comptes 2019/2020 et budget 2020/2021 : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/ Rapport d’activité sportive 
 
Christian Jacquot (directeur sportif et entraîneur des séniors) : 
 
Saison tronquée bien sûr. 
Un grand merci tout d’abord à tous ceux qui nous accompagnent, nous supportent, nous 
transportent … 
Rien de possible sans les bénévoles, et tous ceux qui gravitent autour du club. 
 
Au plan des résultats, la crise sanitaire ne nous a pas trop impacté, les jeux étant faits très 
tôt dans la saison cette année. 
Les Séniors : terminent 3eme, place logique au vu du championnat 
Les moins de 18 : saison un peu compliquée qui a eu du mal à trouver son rythme de 
croisière 
Les moins de 15 : saison en dents de scie, des montées prometteuses en -18 pour la saison 
prochaine 
Les moins de 13 : très bonne saison, une 2è partie qui s’annonçait moins intéressante 
Les moins de 11 : beaucoup de nouveaux joueurs et joueuses permettant de constituer 2 
équipes, intéressant pour l’avenir 

 
Compte tenu de la crise sanitaire, le bilan sportif ne veut pas dire grand-chose. Il faut 
reconstruire. 
L’essentiel aura été ailleurs cette année, et nos ambitions restent les mêmes : 
- fidéliser nos jeunes au club 
- apprendre et partager, devenir meilleurs 
- les groupes vivent bien, nos jeunes s’aguerrissent, se développent, grandissent, font 
entendre leur voix, sortent de leur coquille … 
 
Equipe encadrement : 
U11 : Bastien /Axel/Olivier 
U13 : Bastien (Nous avons besoin de personnes disponibles et intéressées pour 
accompagner cette équipe et suppléer Bastien) 
U15 : Bastien / Nassim 
U18 : Jeremy / Cyril 
Féminines : en convention avec Echalas (U13-15-18) 
Séniors : Chris 
 
Bastien Jacquet (entraîner des jeunes et plus particulièrement des -18 féminines) : 
Content de cette saison même si ça a été compliqué pour les -18 masculins et féminines en 
raison d’un manque d’effectif. 
 
Nicolas Carreres (entraîneur des -13) : 
Création d’un groupe de féminines à partir du mois de janvier ce qui a permis de leur donner 
beaucoup de temps de jeu et de commencer à les aguerrir lors de matchs compétitifs. 
 
 
 



Olivier Stoeckel (responsable de l’école d’arbitrage) : 
• Juges arbitres actifs : 

- STOECKEL Olivier / JA T1 / Groupe Avenir AURA (en binôme avec MOREAU Florian du RC 
Mermoz) : 17 matchs arbitrés 
- MOUNIER Gabriel / JA T3 : 8 matchs arbitrés 
- GEIRNAERT Clément / JA T3 en formation : 5 matchs arbitrés 
- GARDEL Yan / JA T3 : 3 matchs arbitrés 

• Juges arbitres Jeunes actifs : 
- CHABANE Aymen / -15 / JAJ Club : 7 matchs arbitrés 
- BLANC Matisse / -18 / JAJ Club : 5 matchs arbitrés 
- BAILLY Merlin / -18 / JAJ Club : 4 matchs arbitrés 
- DUMONT Tom / -13 / JAJ Club : 4 matchs arbitrés 
- BASCUNANA Estève / -15 / JAJ Club : 2 matchs arbitrés 
- LAPRAND Axel / -18 / JAJ Club : 1 match arbitré 
- LOZANO Illiana / -18 / JAJ Club : 1 match arbitré 
- MATIAS Eva / -18 / JAJ Club : 1 match arbitré 

• Ecole d'arbitrage : 
1 accompagnateur de JAJ certifié ITFE AURA : STOECKEL Olivier 
1 animateur d'école d'arbitrage : STOECKEL Olivier (en attente de certification ITFE) 
 
 
Vote du rapport sportif : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ Point sur la saison 2020/2021 
 
Objectifs sportifs (Christian Jacquot) 
 
Nos objectifs pour la saison prochaine sont ambitieux : 
- pour nos séniors et nos moins de 18 G, l’objectif affiché est clairement la montée en Région 
- pour nos effectifs les plus jeunes, nos objectifs seront de grandir, de s’amuser, 
d’apprendre, tout en découvrant la compétition 
 
Créneaux d’entraînement 
Pas de changement 
Intégration de la section loisir qui s’entraîne les lundis soirs de 20h à 22h au gymnase de 
Saint Romain en Gal et joue des matchs amicaux en semaine. Elle va rester affiliée à la FSGT. 
 
Tarifs des licences 
Gel des tarifs des licences à tous les étages (fédération, ligue, comité), donc pas de 
modification des tarifs club. 
 
U11 => 80 € 
U13 => 90 € 
U15 => 100 € 
U18 => 110 € 
Séniors => 140 € 
Loisirs => 95 € 
 
 
Vote des tarifs de licence : adopté à l’unanimité 
 
 
 

5/ Mouvements au sein du comité directeur 
 
Sorties : aucune 
 
Entrées : Nelly Dubois 
 
 
Vote des mouvements au sein du comité directeur : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6/ Clôture de l’assemblée générale 
 
Prise de parole d’André Armanet (président de l’OMS de Vienne) : 
Bien conscient des difficultés rencontrées par notre club cette saison du fait de l’épidémie 
de COVID, au même titre que tous les clubs sportifs locaux. 
Après réflexion, le salon des sports de Vienne aura bien lieu le samedi 12/09/20 au gymnase 
de St Romain en Gal. Notre club est invité à participer aux réunions préparatoires qui auront 
lieu d’ici là. 
 
Prise de parole d’Annie Dutron (adjointe aux sports de Vienne) : 
La subvention de la ville de Vienne sera versée en 2 fois cette année. Un première tranche 
de 2400 € a déjà été versée afin de soulager la trésorerie des clubs et une deuxième du 
même montant devrait arriver après la rentrée. 
Pas de soirée de remise de trophées cette année étant donné que tous les championnats 
sportifs ont été stoppés en cours de saison. 
 
 
 
Fin de l’assemblée générale à 20h20. 

 
 
 
 

Olivier STOECKEL, secrétaire du HBCPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


