
 

 

Assemblée générale U.S.Thouars Handball 

Le dimanche 15 juin 2014  

Invités : L’ensemble des licenciés conformément aux statuts. 

Présents : Le quorum est respecté à savoir 116 adhérents sur 154. M. Foucher Jérôme 

(président du comité départemental de handball) et M. Cochard Philippe (conseillé 

municipal chargé des sports à la ville de Thouars). 

L’assemblée générale débute à 10h et se déroule à l’aide d’un rétroprojecteur afin d’être 

interactif. 

Préambule : La présidente remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 

 

A. Rapport d’activité 
1. Présentation de l’organigramme saison 2013/2014. (Marion). 

Voir annexe 1. 



 

U.S.Thouars Handball Saison 2013-2014 

Secrétaire : Deligné Marie-Laure 

Secrétaire adjointe : Ailleaume Nelly 

Président d’honneur 

Leite Sébastien 

Présidente 

Odet Marion 
Vice-président 

Ailleaume Bruno 

Trésorière : Blot Betty 

Trésorier adjoint : Deligné François 

Correspondant club 

Odet Mickaël 

Arbitrage et école d’arbitrage 

Deligné F, Deligné ML, Paradis  J 

Technique 

Demay Thierry 

Festivités 

Benfatah Vincent 

Ecole de hand 

Favrau Jérôme, Moreau Philippe 

Frédéric Richard 

-13filles 

Blot Betty, Roy Fanny, Cornuault 

Richard 

-13 garçons 

Demay Thierry, Favrau Cyrille 

-17 filles bi-région 

Cornuault Richard 

-17 garçons 

Papot Michel 

Sénior filles 

Cornuault Richard, Bois 

Dominique 

Sénior garçons 

Pagniez Pierre-François, 

Lemasson Maxime, André Garcia 

Leite 

Loisirs 

Ailleaume B, André Garcia Leite 

 

Jeunes arbitres 

Hugo Richard, , Moreau Jules, Favrau  

Valentin, Favrau Léa, Favrau  

Corentin, Banchereau Cornélia,  

Forgeois Brice, Gorry Simon, Billy  

Guillaume, Blot Marine, Roxane  

Deligné 

+3 JA d’Airvault 

Arbitres confirmés 

Deligné Marie Laure 

Deligné François 

Benfatah Vincent 
 
Roulon Nicolas 
 
Paradis Julien 
 
Odet Michael 
 
Odet Marion 

 Roulon Nicolas 

Moreau Philippe 
 
Solelis Jean 

Poupin Aurélien 

Communication 

 

Thomas Adeline 

Roy Fanny 

Mirault Laura 

 

Sponsoring-Mécénat 

Frédéric Richard 

Ailleaume Bruno 

Autres…………… 



 

La parole sera donnée à chaque encadrant (5’ maximum) pour apporter leur avis sur leur 

groupe respectif. 

 

2. Présentation du côté sportif saison 2013/2014 jeunes et 

séniors (parole aux encadrants). (Thierry). 

 
L’école de hand comprend les équipes -7 + -9 +-11 ans. 

Les -7 ont participé à un seul plateau. 

Les -9 ont participé à 3 plateaux. 

Les -11 ont participé à un championnat et terminent 2ème. C’est un très bon groupe qui 

évolue dans une bonne ambiance. 

Dans l’ensemble, beaucoup de motivation et d’implication ont été démontrées de la part 

des enfants et des parents. Les encadrants ont pris beaucoup de plaisir à encadrer ces 

différents groupes. 

Les -13 Filles sont essentiellement des 1ères années. 2ème de leur championnat. 

C’est un très bon groupe avec un gros potentiel. Pour preuve, 5 filles ont été repérées 

par le comité et ont participé aux sélections départementales (années 2001/2002). Ce 

groupe a réalisé de gros progrès et on peut être très optimiste sur son devenir. Nous 

remercions les parents qui ont été présents toute la saison aussi bien pour leurs 

encouragements, que pour les transports. 

Les -13 garçons représentent un groupe hétérogène et sympathique. 4ème de leur 

championnat. Ce groupe repart l’année prochaine en -15 Garçons. 4 garçons ont fait 

partie des sélections départementales. 

-17 Filles, en convention avec Moncoutant, ont emmagasinées de très bons résultats. 

1ère du championnat bi-départemental. Elles gagnent pour la 2ème année consécutive la 

coupe des Deux Sèvres. Les filles se sont impliquées dans une cohésion de groupe avec 

beaucoup de communication. Les parents ont été présents toute la saison en gérant les 

soucis de logistique (notamment le goûter d’après match).  

La saison prochaine, le groupe accède au championnat national des -18 Filles. 

-17 Garçons. La gestion de ce groupe a été pénible car l’encadrant nouvellement arrivé 

dans le club n’a pas été suffisamment aidé par l’ensemble du bureau. La saison a été 

compliquée car l’équipe n’a jamais été au complet. La relation avec l’encadrant n’a pas 

été simple malgré un groupe soudé. Un manque d’investissement de la part des parents 

pour le transport a été ressenti. Ces mêmes parents ont été déçus quant à l’organisation, 

la logistique de ce groupe et le manque de soutien du bureau. L’encadrant n’a pas été en 

adéquation avec ce groupe et le bureau en est conscient. Il est normal que ce constat 

négatif soit fait. Nous avons besoin de tout le monde ; les parents en priorité pour la 

logistique et le transport. Nous remercions Guillaume Bodin pour avoir aidé le groupe. 



Les séniors filles : Au niveau régional, on mesure tout de suite l’investissement 

nécessaire par rapport au niveau départemental. On a le niveau mais pas d’expérience, 

ni de vécu. A ce niveau l’investissement doit être à 100% et cela passe par une bonne 

discipline et de la rigueur physique et mentale. Le départ de l’encadrant initial vers le 

mois d’octobre n’a pas aidé à la situation. Ce groupe s’est autogéré lors des matchs la 

plupart du temps. La saison a été compliquée. Malgré tout, cela reste une bonne 

expérience avec une bonne cohésion du groupe. L’année prochaine, ce groupe évoluera 

en excellence départemental. Nous sommes toujours dans les temps concernant le 

projet du club qui court jusqu’en 2016, à savoir : la montée et le maintien au niveau 

régional. 

Les séniors garçons : En début de saison, 3 équipes ont été engagées. Suite à une 

demande expresse de certains joueurs, le club a engagé une 4ème équipe qui a 

finalement déclarée forfait à 3 journées de la fin du championnat. Ce forfait entraîne un 

coût supplémentaire évalué à 300€.  

Pour les SM1, l’encadrant a été absent une grande partie de la saison. Si tout le groupe 

avait été présent, disciplinés et rigoureux dans les entraînements (assiduité), il y avait de 

grandes possibilités de maintien dans cette catégorie. 

Pour les SM2 : C’est une bande de copains depuis 2 ans qui évolue dans une bonne 

ambiance. Il n’y a pas eu de problème d’effectif malgré le manque d’investissement des 

garçons. Le manque physique a été flagrant. 

Pour les SM3 et 4 : La gestion de ces 2 groupes a été compliquée car beaucoup 

d’absents. L’ensemble des groupes séniors était fermé ce qui a empêché de procéder aux 

échanges entre les différents groupes et entraîné de la frustration. Des matchs ont 

pourtant été gagnés avec peu de joueurs. 

Le loisir : Peu de licenciés loisir cette année. L’année passée, nous avions participé à un 

championnat loisir initié par le comité. Mais cela avait été compliqué car la majorité des 

clubs loisir était située dans le sud Deux-Sèvres. Il serait préférable d’avoir une poule 

nord et une poule sud afin d’éviter les longs déplacements en semaine. Un championnat 

au nord avec 3 équipes suffirait sur une année. 

Jérôme Foucher : Pour ce faire, il faut développer le loisir dans les clubs du nord 

département. 

 

3. Objectifs sportifs saison 2014/2015 jeunes et séniors. 

(Thierry). 
Voir annexe 2. 

Equipes jeunes : Marion et Bruno vont intervenir dans le domaine scolaire à Ste Verge 

dans le cadre périscolaire (réforme). Cela peut avoir une forte incidence sur le nombre 

des licenciés. Angèle et Fanny se propose pour apporter leur aide sur ces groupes. 

-13 Filles : Il serait bien que les séniors viennent les encourager ainsi que le bureau. 

Richard assurera l’encadrement mais pas le suivi sur les matchs. Nicolas lui apportera son 



aide sur le sujet. Les entraînements auront lieu de 17h30 à 19h30 le mardi soir à Jean 

Rostand. 

-13 Garçons seront encadrés par François et Philippe le vendredi soir au Château de 

17h30 à 19h30. La séance pourrait être en commun avec les -11 (attendre l’avis des 

parents sur ce sujet).  

-15 Garçons seront entraînés par Thierry et Cyrille le lundi soir de 18h00 à 19h30 et le 

mercredi de 16h30 à 18h30 à Jean Rostand. Le but est de continuer la formation de ce 

groupe. Noé sera en sélection. Des joueurs ont des cartes à jouer dans la sélection. 

Les jeunes en sélection ont l’obligation d’assister aux CPS. Il est dommageable de ne 

pas être prévenu lors de l’annulation de ceux-ci. Cela peut déstabiliser le groupe. On 

sera vigilant pour l’année à venir. 

Le bureau fait remarquer à l’assistance le fait d’avoir placé un encadrement mature sur 

l’ensemble des groupes jeunes. De plus, 5 personnes partiront en formation animateur 

+ 1 renouvellement la saison prochaine. Du jamais vu dans notre club. 

-18 Filles nationales : Elles s’entraîneront le mercredi de 19h30 à 21h avec les séniors 

filles au Château. Le mardi, elles bénéficieront de la salle de musculation. Le vendredi, 

elles feront un entraînement commun avec les filles de Moncoutant (lieu à définir). Le 

vendredi les séances pourraient être à Thouars exceptionnellement en cas de long 

déplacement le lendemain. Pendant les périodes scolaires, il y aura des stages ainsi 

qu’une journée pour un bilan individuel et collectif + un comité de pilotage entre 

Thouars et Moncoutant nécessaire au suivi de la convention. 

Cette saison sera une vraie découverte et les objectifs pourront évoluer au cours de la 

saison. Zelda intègre le pôle d’Angoulême la saison prochaine (anti chambre du haut 

niveau). Ce qui nécessite beaucoup d’efforts et d’exigence. Le club peut être fier 

d’envoyer des jeunes joueuses vers le haut niveau. 

Le club est en relation avec la communauté de communes notamment pour la prise du 

coût lié aux moyens de transport.  

Cette équipe est une superbe affiche pour la renommée du club. On se doit de mettre les 

moyens nécessaires à son bon fonctionnement. 7 jeunes de Thouars sont concernées. Le 

budget de fonctionnement sur ce groupe est évalué à 5000€ pour l’année (de 

l’engagement, jusqu’à l’équipement vestimentaire). Les parents devront se mobiliser 

pour tenir les tables de marque, organiser les après matchs, filmer les matchs et 

communiquer sur le groupe. 

Les séniors filles seront engagées en excellence départementale. Pas d’entraîneur pour 

le moment (voir avec Dominique qui de toutes les façons ne pourra pas être à 100% sur 

le groupe pour motifs professionnels). Les séances auront lieu le mercredi de 19h30 à 

21h et le vendredi en alternance avec les garçons. L’objectif est de remonter au niveau 

régional afin d’offrir un niveau de jeu intéressant pour les jeunes qui suivent (-18 

national). 

Les séniors garçons 1 et 2 s’entraîneront le mardi de 19h30 à 21h à Jean Rostand et le 

vendredi au Château en alternance avec les séniors filles. L’encadrement du groupe 1 



sera assuré par Michel et Eric (attente de réponse). L’objectif est la remontée immédiate 

au niveau régional compte tenu du potentiel. Le groupe 2 sera encadré par André avec 

pour objectif le haut de tableau de l’honneur départemental. 

Les séniors 3, s’il y a une équipe, évolueront en 1 ère division et s’entraîneront le 

mercredi soir avec le loisir. 

Jérôme Foucher :  

La coupe des Deux-Sèvres, l’engagement est obligatoire. Si on ne veut pas participer, il 

faut se désengager. Il y aura une CDS pour le niveau régional et pour le niveau 

départemental. Pour redynamiser cette coupe, une journée festive sera organisée en fin 

de saison. 

4. Pause 5’. 

5. Arbitrage saison 2013/2014 et avenir (power point par Marie-

Laure). 
Voir annexe 3. 

Marie-Laure présente un power point complet sur la saison 2013/2014 l’avenir 

2014/2015. 

Les – 15 de la poule haute seront arbitrés par nos Jeunes Arbitres. 

6. Trésorerie, synthèse. (Betty et Bruno pour la partie mécénat). 
Voir annexe 4. 

7. Présentation de l’organigramme saison 2014/2015. (Par 

Marion). 
Voir annexe 5. 

Les membres du bureau, sur les postes vacants seront élus à l’issue de l’assemblée 

générale lors d’une réunion extraordinaire. 

 

8. Divers. 
Intervention de M. Foucher : 

Je constate qu’il vous manque des encadrants pour la saison prochaine. La 

problématique du manque de bénévoles se ressent aussi au sein du comité. Il faut 

certainement réfléchir à impliquer encore plus les parents des joueurs. 

Le fait d’envoyer 5 personnes en formation est très positif. 

La structure de votre club est dans la bonne démarche. 

L’effet -18 filles nationale va assurément dynamiser et motiver l’ensemble des joueuses 

et joueurs. 

Ouvrir les portes à la formation des jeunes arbitres à Airvault et au conventionnement 

avec Moncoutant est très positif et bénéfique pour le handball. 

Seuls les -11 pourront être mixtes. 

Les jeunes nés en 1998 ne pourront pas évoluer en sénior. 



Une centrale d’achat spécifique handball à des prix défiant toute concurrence va s’ouvrir 

Aux herbiers en septembre 2014. 

Des formations multi-acteurs avec des intervenants de la ligue et du comité peuvent 

avoir lieu auprès du bureau, des joueurs, des parents. Le club s’inscrit, des dates sont 

proposées, c’est gratuit (le coût est intégré dans les licences +3,90€ pour la ligue et – de 

1€ pour le comité). Aucune augmentation sur les engagements. 

Intervention de M. Cochard : 

Je tiens à vous remercier pour votre invitation. 

La réflexion sur l’octroi d’un club house est toujours d’actualité et se dirige vers un lieu 

unique rassemblant plusieurs associations. 

Félicitations à votre équipe -18F nationales. Sur ce sujet, nous restons en contact pour 

l’obtention d’une aide exceptionnelle pour cette équipe. 

 

B. Rapport moral. (Marion). 
La saison qui vient de s’écouler fût riche sur le plan sportif et extra-sportif.  

Le sportif : 

Le niveau bi-régional de nos -17 filles, en entente avec le club de Moncoutant, s’est soldé par une 

brillante 1ère place synonyme d’excellence. Car l’excellence, c’est le niveau national et elles y sont 

parvenues. 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 où l’épilogue a eu lieu sur la dernière journée de championnat avec la 

défaite de trop de Cognac. 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 (bénévoles, spectateurs, parents) se doit de faire le nécessaire et mettra toute son 

énergie pour réussir ce challenge national. 

Nos 2 équipes séniors (féminine et masculine) ont évolué cette saison sur le 1er niveau régional. 

Leur saison, même si elle s’achève sur un retour au niveau départemental, a certainement 

marqué les esprits émotionnellement et sportivement. Car malgré tout, ce fût une belle expérience 

à ce niveau. Il ne fallait pas grand-chose pour acquérir le maintien. A ce niveau, chacun a pu 

constater par soi-même l’exigence que demande le niveau régional tant dans la rigueur et la 

discipline envers soi et envers les autres. Toutefois, il faut que cette expérience serve à tous, 

aussi bien les joueurs (ses) que l’encadrement technique ainsi que le bureau, pour permettre un 

rebondissement immédiat. En effet, on ne peut pas se satisfaire d’une seule année au niveau 

régional. 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. 

Les plus ne sont pas en reste. Cette année, nous avons constaté un effectif en nette 

augmentation. On peut penser fortement que nos interventions dans le scolaire à partir de 

septembre accentuent encore le nombre de nos jeunes. Nous devrons faire face à cette 

recrudescence en ayant un encadrement de qualité. A cet effet, nous pouvons nous féliciter de 

l’entrée en formation de cadre animateur de 5 personnes pour la saison prochaine + un 

renouvellement de formation. Les personnes concernées sont Cyrille, Frédérique, Philippe, 

Jérôme, André et Guillaume. C’est du jamais vu au sein du club. Cet engagement envers les 

jeunes pousses du handball est à souligner. Là encore, le club se doit de mettre les moyens 



financiers qu’engendrent ces formations (environ 1000€ à titre indicatif). N’oublions pas que la 

jeunesse est l’avenir donc fonçons avec eux. 

Le fait de jouer au handball, c’est aussi respecter les règles. Une école d’arbitrage a été mise en 

place et conduite avec brio par Marie-Laure, Julien et François. La valeur de notre école 

d’arbitrage a été reconnue et récompensée par le label bronze. Une première car nous n’avons 

encore jamais eu autant de jeunes arbitres. Il faut savoir que seulement 7 clubs sur 19  au sein du 

comité départemental ont été récompensés. Merci à notre trio arbitral. 

Plus globalement, je tiens à remercier tous les encadrants, l’ensemble des arbitres, 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 leur 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 marché de noël, le dîner dansant, le vide-grenier et le tournoi de petits 

palets. 

Un bémol est à formuler quant à la présence moindre des adhérents au vide grenier. Nous 

aurions pu  penser qu’avec 160 licenciés, une présence plus importante aurait été ressentie. Sur 

le sujet, les résultats n’ont pas été à la hauteur de l’investissement consenti par les organisateurs. 

Sachons, que nos manifestations nous permettent de boucler notre budget de fonctionnement. 

Nous devons l’avoir à l’esprit. 

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. L’année prochaine, afin que chacun puisse pratiquer le handball en toute quiétude, nous 

serons vigilants et prendront des mesures restrictives si nécessaire (interdiction d’accès au local 

par exemple). A bon entendeur. 

 

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 

 

 

Merci de votre attention. 

Marion Odet Présidente. 

L’assemblée générale se termine à 13h30. Le pot de l’amitié, une restauration 

s’ensuivent. 

 

C. Liste des annexes : 
Annexe 1 : Organigramme saison 2013/2014. 



Annexe 2 : Objectifs saison 2014/2015. 

Annexe 3 : Power point  « Arbitrage saison 2013/2014 » + « Avenir 2014/2015 ». 

Annexe 4 : Synthèse de la trésorerie 2013/2014. 

Annexe 5 : Organigramme saison 2014/2015. 

 

 
 


