
Union Sportive Thouars Handball 

Procès verbal de l'assemblée générale  

le 19 juin 2015 

 
L'assemblée générale peut se tenir, le quorum est respecté avec 72 adhérents présents. 

Les travaux débutent à 19h30. 

 
L'ordre du jour est le suivant : 
 

Le PV de l'assemblée générale précédente (16 juin 2014) est adopté à l'unanimité. 

 
1. RAPPORT D'ACTIVITE  
Présentation de l’organigramme saison 2014/2015.  
1.1 SPORTIF  
. Présentation du côté sportif saison 2014/2015 jeunes et séniors. (Parole aux encadrants)  
. Objectifs sportifs saison 2015/2016 jeunes et sénior. (Marion)  
1.2 Arbitrage saison 2014/2015 et avenir. (Marie-Laure)  
Pause  
2. FINANCES (Betty et Bruno pour la partie mécénat) 
3. FORMATIONS réalisées et avenir (Marion) 
4. PERISCOLAIRE (Bruno) 
5. RAPPORT  MORAL (Marion) 
6. DIVERS 
7.Pot de l'amitié 
 
Suite à leur présence, les invités suivants sont remerciés chaleureusement : 
Monsieur Paineau, président de la communauté de commune du thouarsais. 
Monsieur Cochard, adjoint aux sports à la mairie de Thouars. 
Madame Doyen Anita, présidente de la COC (Commission d'Organisation des Compétitions) au sein 
du Comité Départemental 79 de handball. 
 
Des remerciements ont également été prononcés envers l'ensemble des membres du CA pour leur 
investissement dans leur commission respective. 
 
 Rappel, organigramme saison 2014/2015 : 
 
Présidente ; Odet Marion  
Vice-président ; Ailleaume Bruno  
Secrétaire : Deligné Marie-Laure  
Secrétaire adjointe : Ailleaume Nelly  
Trésorière : Blot Betty  

Trésorier adjoint : Deligné François  

Correspondant club ; Odet Michaël  

Arbitrage et école d’arbitrage ; Deligné F, Deligné ML, Paradis J  
Jeunes arbitres ; Hugo Richard, Moreau Jules, Favrau Valentin, Favrau Léa, Galas Noé, Hamelin 
Bastien, Fabien Antonin, Demay Joshua , Herault Lou-Ann, Aggar Meddy, Favrau Corentin, Forgeois 
Brice, Blot Marine  



Arbitres confirmés ; Deligné Marie Laure , Deligné François , Benfatah Vincent, Roulon Nicolas, 
Paradis Julien, Odet Michael, Odet Marion  
Technique ; Demay Thierry  

Ecole de hand ; Favrau Jérôme, Frédéric Richard  
-13filles ; Cornuault Richard, Nicolas Roulon  

-13 garçons ; François Deligné, Philippe Moreau  

-15 garçons ; Demay Thierry, Favrau Cyrille  

-18 filles national ; Cornuault Richard  

Sénior filles ; Bois Dominique  

Sénior garçons ; Papot Michel, André Garcia Leite  

Loisirs ; Ailleaume B, André Garcia Leite  
Communication ; Roy Fanny ; Mirault Laura, Favrau Alexia, Couprie Céline, Deligné Etienne, 
Deligné Roxane, Fabien Audrey  
Partenaires ; Frédéric Richard, Ailleaume Bruno, André Garcia Leite, Eric Baillargeaux, Barbier 
Tatiana.  
Festivités ; Benfatah Vincent, Roulon Nicolas, Moreau Philippe, Solelis Jean , Charles Elisa, Paradis 
Julien  
 

1. Rapport d'activité 
 
1.1 Le côté sportif 

 
Les jeunes 2014/2015 

 

Ecole de handball -7/-9 Mixte  
Effectif : 2 Filles et 12 garçons  
Encadrants responsables : Richard Frédéric  
Commentaires de M. Richard et M. Favrau : Nous avons réalisé une belle saison avec un groupe 
sympathique. Nous tenons à remercier Fanny et les parents qui ont apporté une aide précieuse . Avant 
chaque période de vacances scolaires, des rencontres parents/enfants  ont été organisées. La saison s'est 
clôturée le 23 mai par un tournoi. 
-11 ans garçons  
Effectif : 11 garçons Classement : 4ème/6 Niveau : Départemental  
Encadrants responsables : Favrau Jérôme  
Voir commentaire ci-dessus. 
-13 Filles  
Effectif : 9 Classement : Championnes Niveau : Départemental  
Tournois qualificatifs région effectués sur 3 dates en -15 Filles.  
Encadrants responsables : Nicolas Roulon, Richard Cornuault  
Commentaires de M. Roulon : Les filles sont championnes départementales. Un groupe interessant, assidu 
aux entraînements et aux matches. Les parents ont été présents et impliqués. Le groupe a participé aux 
qualifications régionales pour la saison prochaine. Elles terminent à la 9 ème place des qualifications et 
échouent de ce fait. Toutefois, cela leur a permis de connaître un autre niveau qui demande beaucoup plus 
d'exigence. L'année prochaine, le groupe évoluera en -15 départemental. Cette année, 6 filles font partie 
des sélections départementales et 2 sont préséllectionnées au niveau de la ligue. 
-13 Garçons  
Effectif : 14 Classement : 3ème sur 5 Niveau : Départemental  
Encadrants responsables : Philippe Moreau, François Deligné  



Commentaires de Mrs. Moreau et Deligné : Une année sympathique. Le coatching a été une découverte 
pour Philippe. Le groupe a évolué en poule basse suite à un début de saison difficile. L'année prochaine, il 
semblerait que le groupe soit de 16 garçons environ. 
-15 Garçons  
Effectif : 14 Classement : 5ème/8 Niveau : Départemental  
Tournois qualificatifs région effectués sur 4 dates en -15 Garçons.  
Encadrants responsables : Thierry Demay, Cyrille Favrau  
Commentaires de Mrs. Favrau et Demay : Les garçons ont participé à 2 séances hebdomadaires avec 
assiduité. Ils ont participé au tour qualificatif régional sans se qualifier mais comme les -13F, cela leur a 
permis  de connaître un niveau supérieur. Un remerciement appuyé aux arbitres de Thouars qui ont arbitré 
ce groupe suite au non déplacement des arbitres désignés par le comité. 3 joueurs en sélection 
départementale et un joueur (Anthonin) a participé au tournoi interdépartemental. 

 -18 Filles  
Effectif : 14 (dont 6 thouarsaises) Classement : environ 60ème meilleure équipe de France sur 
110 Niveau : National  
Parcours : 4ème de leur poule en 1ère phase, 1ère en 2ème phase et le parcours s’arrête en 1/8ème challenge de 
France à Pamiers (Toulouse).  
Encadrants responsables : Richard Cornuault  
Commentaires de Marion Odet : Cette équipe était sous la convention Mncoutant/Thouars et ont réalisé un 
parcours exceptionnel. Cornélia et Zelda seront mutées à Moncoutant la saison prochaine et évolueront en -
18 national. 
 

 Les séniors 2014/2015  

 

Groupe féminin 15  
Classement : 3ème/7 Niveau : Excellence départementale  
Encadrant responsable : Dominique Bois  
Commentaires de M. Bois : La saison a été compliquée car plusieurs filles n'ont pas repris de licence et nous 
avons dû faire face à l'absence de 2 filles suite à blessure. Il règne une bonne ambiance dans le groupe. 
L'équipe de Moncoutant a vraiment surclassée le championnat. 
 
Groupe masculin 39  
Equipe 1 : Classement : 2ème /11 Niveau : Excellence dépatementale  

Encadrant responsable : Michel Papot  
Commentaires de M. Papot : L'objectif n'a pas été atteint car la remontée en région n'a pas eu lieu. 
Toutefois, le groupe est invaincu sur la 2ème partie du championnat avec la meilleure défense du 
championnat. Nous avons ressenti un manque réel de motivation pour la performance et un manque 
d'assiduité aux séances d'entraînement. A l'avenir, il est fortement recommandé de respecter les consignes 
ainsi que l'arbitrage si on veut évoluer au niveau régional et s'y maintenir. C'est une saison avec des regrets 
car nous avions les moyens de faire nettement mieux. 
Equipe 2 : Classement : 7ème/8 Niveau : Honneur Départemental  

Encadrant responsable : André Nuno Garcia Leite  

Commentaires de M. André Nuno Garcia Leite  : Une saison très compliquée à gérer en terme d'effectif. Le 

potentiel était là mais les joueurs n'ont pas été sérieux avec un manque total d'assiduité. Nous 
commençons très bien le championnat (les 4 premiers matches = 4 victoires) et nous perdons le reste des 
matches par la suite. Les encadrants font leur maximum, il serait bien qu'ils aient en retour un respect de 
leur engagement. 
Equipe 3 : Classement : 4ème/7 Niveau : 1ère Division départementale  

Encadrant responsable de M. André Nuno Garcia Leite : Les joueurs ont été présents tout le long de l'année 
et se sont entraînés avec le groupe loisir. Un bon groupe avec une bonne convivialité. 



 

 Groupe Loisir : Effectif : 4 garçons, encadrant responsable : Bruno Ailleaume. 

Commentaire de M. Ailleaume : Avec 4 personnes, les joueurs de l'équipe 3 ont été les bienvenus. Cela a 
permis de faire un groupe cohérent. Le peu de licenciés loisir peut s'expliquer d'une part par la fin du 
tournoi corpo et d'autre part par le fait que les joueurs loisir signent en compétition après une voire 2 
saison loisir. 
 
 
 

 Objectifs jeunes 2015/2016  
 

Ecole de handball Mixte 

Encadrants responsables : 
-7/-9 : Roxane Deligné, Jean-Jacques Pallu, Mathieu Suhart 
-11 : Favrau Jérôme, Richard Frédéric 
Créneau d’entraînement : samedi matin au Château de 10h30 à 11h45 
 

-13 Garçons Départemental  
Encadrants responsables : Moreau Philippe, Frédéric Richard  
Objectifs : Haut de tableau + CDS  
Créneau d’entraînement : vendredi 17h30-19h au Château  
 

 -15 Garçons Départemental  
Encadrants responsables : Thierry Demay, Favrau Cyrille  
Objectifs : Haut de tableau + CDS  
Participation aux TQ -17G en mai 2016  
Créneau d’entraînement : mercredi 16h30-18h30 à JR et vendredi 19h-20h30 au Château  
 

-17 Garçons Départemental  
Encadrants responsables : Thierry Demay, Favrau Cyrille  
Objectifs : Haut de tableau + CDS  
Participation aux TQ -17G en mai 2016  
Créneau d’entraînement  
 

-15 Filles Départemental  
Encadrants responsables : Richard Cornuault + Nicolas Roulon  
Objectifs : championne départementale + CDS  
Créneau d’entraînement : mardi 18h-19h30 à JR et (jeudi 17h30-18h15 au Château)  
 

Objectifs séniors 2015/2016 

 

Groupe féminin 

1 Equipe SF1 : Niveau : Pré-région 
Encadrant responsable : Julien Binet 
Objectif : Remontée au niveau régional 
Créneau d’entraînement : mardi de 19h30-21h30 à JR et vendredi 20h30-22h30 au Château. 
Julien Binet arrive du club de Doué La Fontaine. Il y a toujours encadré des groupes féminins et 
notamment les jeunes -17. Son niveau animateur est arrivé à son terme cette saison. Son 



renouvellement est nécessaire cette année. 
Groupes masculins 

SM1 : Niveau  Pré région 
Encadrants responsables : Eric Baillargeaux, Michaël Odet, Pierre François Pagniez 
Objectif : Remontée au niveau régional 
 
SM2 : Niveau  Excellence départemental 
Encadrant responsable : André Nuno Garcia Leite 
Objectif : Haut de tableau 
Créneau d’entraînement : mardi 19h30-21h30 à JR et vendredi 21h-23h à JR 
SM3 : Niveau  Honneur départemental 
Créneau d’entraînement : mercredi 19h45-22h au Château 
Honneur départemental 

Groupe loisir : En fonction des effectifs.Entraînement : mercredi 19h45-22h au Château.  

 

1.2 Le côté arbitrage (présentation par Marie-Laure) 

 

 JAD et Arbitres seniors  
 Nom  Structure  Grade  Total  dont CCA  dont 

Région  
dont 
Départ.  

Plateau-9 
(tutorat)  

BENFATAH 
Vincent  

THOUARS 
UST  

R4  19  1  12  6  

DELIGNE 
François  

THOUARS 
UST  

D1  11  0  0  11  

DELIGNE 
Marie-
Laure  

THOUARS 
UST  

D1  18  0  0  18  

FAVRAU 
Corentin  

THOUARS 
UST  

DJA  18  2  4  12  

FORGEOIS 
Brice  

THOUARS 
UST  

DJA  14  2  4  5  3  

ODET 
Marion  

THOUARS 
UST  

D1  11  0  0  11  

ODET 
Michael  

THOUARS 
UST  

R3  16  1  6  9  

PARADIS 
Julien  

THOUARS 
UST  

D1  21  0  1  20  

ROULON 
Nicolas  

THOUARS 
UST  

D1  13  0  0  13  

 

Pré-JA  
 
Nom  Structure  Grade  Total  -11  -13  -15  Plateau-

9  
Assiduité 
formatio
n  
(2 
points)  

Total  

RICHARD 
Hugo  

THOUAR
S UST  

Pré-JA  6  2  1  0  3  X  8  

MOREAU THOUAR Pré-JA  5  2  0  0  3  X  7  



Jules  S UST  
FAVRAU 
Valentin  

THOUAR
S UST  

Pré-JA  6  0  6  0  X  8  

GALAS 
Noé  

THOUAR
S UST  

Pré-JA  2  1  1  0  4  

FAVRAU 
Léa  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  4  2  4  0  X  6  

BLOT 
Marine  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  8  2  3  0  3  X  10  

HAMELIN 
Bastien  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  3  3  5   

FABIEN 
Antonin  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  1  1  X  3  

DEMAY 
Joshua  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  0  

HERAULT 
Lou-Ann  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  0  

AGGAR 
Meddy  

THOUARS 
UST  

Pré-JA  x  2  

 

Objectifs 2014-15 :  
Arbitres seniors :  
• Recruter !  
• Accompagner et former les nouveaux 
arbitres !  
• Voir Nicolas et Julien accéder à la 
Région.  
• Communiquer + largement sur les 
couvertures de matches entre nous et ne 
pas hésiter à s’entraider.  
• Se positionner sur les ½ finales et 
finales de Coupe et de Challenge 79.  
• Parrainer nos binômes pré J.A. et J.A. et 
en assurer le suivi régulier.  
• Animer la formation J.A. avec entre 
autres Marie-Laure, Julien et Nicolas et, 
ce, à tour de rôle, une fois par mois.  
• Intervenir spécifiquement sur les règles 
de l’arbitrage lors d’une réunion 
technique.  
• Former au chronomètre, à la FDME et la 
FDTE les membres du club intéressés 
(pré-définir quelques dates réparties sur 
la saison).  
• Renouveler notre candidature au stage 
d’arbitrage de début de saison à JR. 

Résultats : 
 

• Marion nous a rejoints !  

• Nous devons former de nouveaux 

arbitres seniors !  

• Projet reporté sur 2015-2016  

 

• RAS  
 
 
• Michael et Vincent ont arbitré la finale 
régionale de CDS masculine.  
• Ce point reste à développer.  

• Formation assurée par Julien et Marie-

Laure  

 

 

 

• Intervention à prévoir  
 
 
• Formation à prévoir  
 
 
 
• Ce fut le cas, RDV à reconduire !  



 

Objectifs 2014-15 :  
J.A. / pré J.A. :  

 

• Conserver l’effectif existant (un minimum)!  
• Recruter de nouveaux J.A. et pré-J.A. puis voir aussi revenir d’anciens J.A.  
• Intervenir auprès des groupes jeunes pendant leurs entraînements de début de 
saison pour sensibiliser les futurs J.A.  
• Poursuivre la formation des pré- J.A. de Airvault (prévoir un suivi de temps à autre 
si possible).  
• Assurer un suivi systématique des binômes thouarsais par un parrain avec une 
évaluation écrite indispensable.  
• Développer les supports de travail (visualiser des actions de jeux par vidéo  

• /évoluer sur terrain / proposer à un binôme J.A. de prendre en main une partie de la séance/auto-
évaluer des arbitrages filmés…).  

• Mettre en place des objectifs de travail pour nos binômes J.A. actifs : accéder aux ½ 

finales et finales de Coupe et de Challenge des Deux-Sèvres 2015 (avec par exemples 

Corentin et Brice puis Cornelia et Roxane).  

• Renouveler notre participation au LABEL ÉCOLE D’ARBITRAGE et obtenir l’ARGENT 
!  
• Proposer une séance J.A. départementale.  
• Désigner les JAD sur des matches –15 neutres  

 

Résultats :  
 

• 2 JAD pour 4 mais 11 Pré-JA pour 5  

 

• Ces JA n’ont pas été assidus sur la longueur et nous n’avons pas pu faire de suivi à 

Airvault.  

 

• Les suivis oui mais il est indispensable pour nos JA qu’ils aient des retours écrits !  

 

• Faire + de terrain !  

 

• Corentin et Brice ont été sollicités sur les Inter-comités et les inter-départementaux 
! Mais ils n’ont pas pu honorer ces derniers…à prévoir.  
 
• LABAL D’ARGENT OBTENU !  
 
• A réitérer, pas effectuée !  
• Réalisé par le Comité !  

 



  
Quotas arbitrage en 2015/2016 

 
NIVEAUX  SECTION  ARBITRAGE  JA  
Pré-régional  F  1 arbitre D1 + 9 

arbitrages  
1 JA + 5 
arbitrages  

 M  1 arbitre D1 + 9 
arbitrages  

1 JA + 5 
arbitrages  

Excellence  F  1 arbitre D1 ou 
D2 ou D3*  

1 JA + 5 
arbitrages  

 M  1 arbitre D1 ou 
D2 ou D3*  

1 JA + 5 
arbitrages  

Honneur  F  1 arbitre D1 ou 
D2 ou D3*  

 

 M  1 arbitre D1 ou 
D2 ou D3*  

 

*arbitre D2 + 8 arbitrages  

 arbitre D3 + validation de la formation dont 6 arbitrages 
 

Projet pour la saison 2015/2016 

 

- Recruter des arbitres D3 et JA  

- Former + Arbitres seniors et JA  

- Créer un pôle de formation JA territorial Nord  

- Intervenir en séance technique  

- Formation à la FDME et TDME  

- Tuteurer les JA  

- Faire + de suivis JA  

- Conserver le label d’ARGENT  
 

 
 
 
 
Répartition des couvertures de matchs 
des arbitres SENIORS saison 2014-2015 sur le 79 

 
AIRVAULT     D1 4% 



BEAUVOIRE     D2 3% 
BRESSUIRE     D1 8% 
CELLES SUR BELLE    D1 5% 
CERIZAY     D2 2% 
CHAURAY     D2 1% 
COURLAY     D1 6% 
LA MOTHE     D2 2% 
LA MOTHE     D2 4% 
LEZAY      D1 7% 
MAZIERE     D2 3% 
MONCOUTANT    D1 6% 
NIORT      D1 6% 
PAMPROUX     D1 4% 
PARTHENAY     D2 7% 
PRAHECQ     D1 11% 
SECONDIGNY     D2 3% 
ST MAIXENT     D2 1% 
ST SYMPHORIEN    D1 1% 
THOUARS     D1 11% 
VAL D'EGRAY     D2 6% 
 

2. Finances 

Betty fait une présentation synthétique de la trésorerie de la saison 2014/2015. 
 
. Budget global de fonctionnement  
Dépenses 49850,22 € Recettes 51706,86 €   Soit un résultat positif  1856,64 €  
 
 . Manifestations  
Petits palets 2014 803,03 €  
Marché de Noël 479,19 €  
Randonnée 575,12 €  
Dîner dansant 2 132,50 €     Soit au total 3 557,11  
 
. Subventions  
Mairie de Thouars 1 590,00 €  
CNDS 1 600,00 €  
Sponsoring/mécénat 6 228,00 €     Soit au total 9418,00 €  
 
 
 . Licences 9673,80 € Coupons ANCV 920 € Coupons sports 375 € soit un Total de 
10968,80 €  
 
 
 Assurance 352,00 €  
Location immobilière, matériel, transport  2081,00 €  
 
FFHB, Ligue, Comité  11440 € 
 
 



 Formation 802,00 €  
 
 
 Arbitrage Départemental 2784,00 € + Coupe 640,00 €  = Total 3424,00 €  
 
Remerciements appuyés à nos partenaires : 
 
 Hôtel de la gare  
SARL Mendès Garcia Leite  
Bar Le sablais  
CEE R. Schisler  
Masse Automobiles  
Menuiserie Gaucher  
BUT Cosy  
Crédit Mutuel  
Leul Menuiserie  
Transmission Plus  
Groupe Rivadis  
Hôtellerie St Jean  
Prodis Maison Johanes Boubée  
Sport 2000  
 

3. Formations 

Durant la saison 2014/2015, 5 seniors masculins (un bon groupe de joyeux lurons) ont participé à la 
formation « animateur » et ont brillamment réussi l'évaluation. Le club possède donc 5 animateurs 
supplémentaires dans ses rangs.  
Pour la saison 2015/2016, 2 personnes (1 féminine Roxane et 1 masculin Jean-Jacques) envisage de 
participer à cette même formation. 
 

4. Périscolaire 

Depuis cette saison, le club a pris des engagements avec 2 groupes scolaires dans le cadre des 
activités périscolaires. Ste Verge et Mauzé-Thouarsais ont bénéficié de plusieurs séances de 
découverte handball. Les niveaux concernés sont de la petite section au CM2. Marion, François et 
Bruno ont réalisé ces séances. L'année prochaine, il est prévu d'intervenir à Ste Verge et St Jean de 
Thouars. Un appel est lancé pour augmenter le nombre des animateurs. 
 

 5. Rapport moral (présenté par Marion) 

La saison qui vient de s’écouler fût riche sur le plan sportif, notamment pour les équipe 
jeunes, et extra-sportif.  
Le sportif : 
Le niveau national de nos -18 filles, en entente avec le club de Moncoutant, s’est soldé 
par une brillante 1ère place. Nos jeunes sont classées environ 60ème meilleure équipe 
sur 110 au niveau national. De plus elles ont échoué sur la dernière marche de la 
coupe Ranson -20 ans à Angoulème contre l’équipe de Valvert le samedi 13 juin, de 
seulement 5 petits buts. Un grand bravo, nous pouvons les applaudir avec insistance 
car ces jeunes handballeuses sont un exemple.  Ce groupe emmené par notre fidèle 
encadrant (Richard) a su dompter leurs adversaires. Cet état d’esprit de cohésion 
collective est à montrer non seulement envers les plus jeunes mais également envers 



les séniors. Le niveau national nécessite des moyens supplémentaires et une 
organisation encore plus pointue. L’U.S. Thouars Handball, dans son ensemble 
(joueuses, encadrants, bénévoles, spectateurs, parents) a fait le nécessaire pour 
réussir ce challenge national. L’équipe est maintenue à ce niveau dans le club de 
Moncoutant. 
Je voudrais également souligner le parcours des plus jeunes, notamment les -13 filles 
et les -15 garçons. Cette 1ère équipe termine championne départementale : Bravo à 
elles! Elles ont su allier rigueur et plaisir pour obtenir de très bons résultats. Ainsi 
inscrites aux tournois qualificatifs (pour accéder au niveau régional) -15 ans filles, elles 
ont rencontré des équipes qui évoluaient déjà à ce niveau. Elles ont pu observer le 
niveau supérieur, qu’elles seront tout à fait capables d’accéder la saison prochaine en 
nouant rigueur et discipline envers soi et envers les autres. 
Les -15 garçons ont également pu rencontrer des équipes hors championnat, avec un 
niveau plus élevé et des gabarits autres également. Toutes les rencontres leur ont 
apporté une autre expérience et une autre vision du handball qu’est la compétition à un 
niveau supérieur. Malgré certaines absences et blessures ils n’ont pas démérité et ont 
su jouer le jeu jusqu’au bout. Il y a encore du travail mais ils sont tous là, et tous 
motiver pour apprendre encore et encore. 
Nos 2 équipes séniors (féminine et masculine) ont évolué cette saison au niveau 
départemental après la descente de la saison passée. Il ne leur a pas manqué grand-
chose pour montrer que la place en région n’était pas loin. Surement plus de rigueur et 
de présence auraient statué à d’autres résultats. Toutefois la partie n’est pas terminée, 
toutes les cartes n’ont surement pas été jouées. La montée est tout à fait possible pour 
la ou les saisons à venir. Je vous rappelle que le projet du club qui court jusqu’en 2016 
est l’accession et le maintien durable au niveau régional. Nous en sommes capables, 
donc nous le ferons. 
Le fait de jouer au handball, c’est aussi respecter les règles. L’école d’arbitrage mise 
en place et conduite avec brio par Marie-Laure et Julien a été reconnue et 
récompensée par le label Argent. 2 années consécutives que nous sommes 
récompensées. Visons l’or pour la saison prochaine ! Il faut savoir que seulement 9 
clubs sur 19  au sein du comité départemental ont été récompensés. Merci à notre duo 
arbitral. 
Plus globalement, je tiens à remercier tous les encadrants, l’ensemble des arbitres, les 
parents, les bonnes âmes qui tiennent la table de marque, etc… pour leur dévouement 
même si cela n’est pas toujours facile surtout pour ceux qui découvrent notre club. 
L’extra-sportif : 
Que dire sur nos bénévoles qui permettent au club d’apporter une joie de vivre et aussi 
d’assainir sa trésorerie par leurs interventions dans l’organisation des manifestations ? 
On peut utiliser tous les superlatifs que l’on voudra, on n’arrivera encore pas à les 
remercier à leur juste valeur. Je parle de l’équipe festivité, de l’équipe communication 
et de tous les participants qui ont tout mis en œuvre pour réussir le tournoi de petits 
palets, le marché de noël, la randonnée et le dîner dansant.  
Sachons, que nos manifestations nous permettent de boucler notre budget de 
fonctionnement. Nous devons l’avoir à l’esprit. 
Je voudrais souligner l’investissement des parents et des enfants eux-mêmes de plus 
en plus nombreux et indispensables au bon fonctionnement. Je mettrais en avant les 
organisations de déplacement des plus jeunes, des goûters après les rencontres, de la 
mise en place de buvette pour les tournois qualificatifs, de la tenue de table… 
Les séniors filles accompagnées des jeunes -18 ans font parler du handball dans le 
Thouarsais autrement que par les terrains. En effet, elles ont été nommées jury pour 
une exposition d’œuvres d’art qui a lieu à la Galerie 22 de la ville de Thouars. Un 
partenariat entre la Ville, l’Ecole du thouet et l’US Thouars handball. Merci à Mr 



Cochard pour cet investissement. 
Je tiens à remercier particulièrement nos partenaires qui nous permettent par leur don 
matériel ou financier d’offrir à un maximum de personnes jeunes et moins jeunes de 
pratiquer le handball. 
Je terminerai mon intervention pour vous rappeler que nous devons respecter les biens 
mis à notre disposition (local, salle de sport) ainsi que les personnes que ce soit sur le 
terrain où en dehors. Au début de saison le local a été mis en ordre par nos jeunes 
licenciés de la 3 et du loisir ! Un grand merci à eux. Et tout au long de la saison leur 
travail a été respecté. Pourvu que ça continue sur cette lancée. 
 
L’ensemble du bureau vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous 
à la prochaine saison sportive. N’oubliez pas notre slogan qui nous motive toutes et 
tous : 

Solidarité, Performance, Plaisir, Handball 
 

6. Divers 

6.1 Récompenses : 
L'équipe des -13F a reçu un tee-shirt suite à leur titre de championnes départementales. 
Les jeunes arbitres ont été récompensés soit par des bons d'achat (Brice 25€, Corentin 25€, Léa + 
Marine + Jules + Hugo 15€), soit par un sifflet (Bastien, Meddi, Louanne, Joshua, Antonin et Noé. 
Pierre-François Pagniez a également été récompensé par le comité en tant que meilleur buteur du 
championnat d'excellence masculine. 
 
6.2 Le Conseil D'administration : 
Betty Blot est démissionnaire sur le poste de la trésorerie. 
François Deligné, en fin de mandat (membre sortant), quitte le poste de trésorier adjoint. 
Nelly Ailleaume, en fin de mandat (membre sortant), quitte le poste de secrétaire adjointe . 
Les entrants au CA sont : Coralie Favrau, Célia Martineau, Nelly Ailleaume, Etienne Deligné, 
François Deligné, Christophe Martineau, Jean Jacques Pallu, Michel Papot, Olivier Babin. 
 
6.3 Interventions des invités : 
M. Cochard Philippe (Adjoint au maire de Thouars, chargé des sports). 
«  Je vous prie de bien vouloir accepter les excuses de M. Le Maire pour son absence. Je tiens à 
féliciter votre club pour les résultats obtenus, pour votre engagement sportif et extra sportif et pour 
la convivialité qui règne au sein de votre association. Je tiens à souligner particulièrement le 
partenariat actuel entre le service culturel, l'Ecole du Thouet et votre club dans le cadre de 
l'exposition à la galerie 22, rue St Médard qui perdure jusqu'au 5 juillet. 
Concernant votre demande de club house, la municipalité ne vous oublie pas et fait toujours des 
recherches qui sont aujourd'hui infructueuses. 
Je vous souhaite une bonne saison prochaine. » 
Mme. Doyen Anita (Président de la COC au sein du Comité 79). 
« Je vous remercie pour votre invitation. Il faut relativiser la descente des 2 équipes fanions en 
début de saison 2014/2015 car même s'il y a une année de flottement, c'est pour mieux rebondir 
ensuite. Votre club a beaucoup d'avenir. » 
 
6.4 Procédure nouvelle licence : 
Dans le cadre du développement durable, l'adhésion se réalise comme ci-après :



NOUVEAU   Votre licence 

 Attention : Dans le cadre du développement durable, toute 

adhésion, renouvellement ou création, s'effectuera 

entièrement par informatique. Toutes les pièces 

justificatives devront être téléchargées par l'adhérent. Vous 

devenez ainsi acteur de la validation de votre licence. 

Procédure  par le licencié : 

 Vous allez recevoir votre formulaire d'inscription par 

mail (pour cela, vous devez avoir une adresse mail 

valide). 

 Compléter ce formulaire en y insérant les pièces 

justificatives (photo, certificat médical, pièces 

d'identité et autorisation parentale pour les mineurs). 

 Valider. 

 Transmettre obligatoirement le certificat médical 

papier au club avec votre règlement. 
Procédure par le club : 

Une fois la démarche ci-dessus réalisée par le licencié, le 

club validera la licence. Un des 4 points ci-dessus non 

respectés entraînera la non- validation de votre adhésion. 

NB : Pour toutes difficultés rencontrées ou absence 

d'adresse mail, veuillez contacter : 

2. Marion ODET, Présidente, au 06 50 29 68 70 ou 

marionnes@outlook.fr 
3. Marie-Laure DEILGNÉ, Secrétaire, au 06 70 03 63 53 ou 

marielaure.deligne@bbox.fr 

 

7. Pot de l'amitié : Cet instant convivial a été mis en place par l'équipe « festivités ». 

 


