
Union Sportive Thouars Handball 
Procès verbal de l'assemblée générale 

le 11 juin 2016 

 
L'assemblée générale peut se tenir, le quorum est respecté avec 70 adhérents présents. 

Les travaux débutent à 16h30. 

 
L'ordre du jour est le suivant : 
 

Le PV de l'assemblée générale précédente (19 juin 2015) est adopté à l'unanimité. 

 
1. RAPPORT D'ACTIVITE 
Présentation de l’organigramme saison 2015/2016. 
1.1 SPORTIF 
. Présentation du côté sportif saison 2015/2016 jeunes et séniors. 
. Objectifs sportifs saison 2016/2017 jeunes et sénior. (Marion) 
1.2 Arbitrage saison 2015/2016 et avenir. (Marie-Laure) 
Pause 
2. FINANCES 
3. FORMATIONS réalisées et avenir 
5. RAPPORT  MORAL (Marion) 
6. DIVERS 
7.Pot de l'amitié 
 
Suite à leur présence, les invités suivants sont remerciés chaleureusement : 
Monsieur Cochard, adjoint aux sports à la mairie de Thouars. 
Madame Charrier Sylvie, représentante 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 2015/2016 : 
 
Présidente ; Odet Marion 
Vice-président ; Ailleaume Bruno 
Secrétaire : Deligné Marie-Laure 
Secrétaire adjointe : 
Trésorière : Papot Michel 
Trésorier adjoint : Babin Olivier 
Correspondant club : Odet Michaël 
Arbitrage et école d’arbitrage : Deligné ML, Paradis J 
Jeunes arbitres : Hugo Richard, Moreau Jules, Favrau Valentin, Favrau Léa, Lerceteau Alban, Aggar 
Meddy, Favrau Corentin, Blot Marine 
Arbitres confirmés : Deligné Marie Laure , Deligné François , Benfatah Vincent, Roulon Nicolas, 
Paradis Julien, Odet Michael, Odet Marion 
Technique : 
Ecole de hand : Deligné Roxane, Jean Jacques Pallu 



-11 garçons : Favrau Jérôme, Richard Frédéric 
-13 garçons : Richard Frédéric, Philippe Moreau 
-15 filles : Cornuault Richard, Nicolas Roulon 
-15 et -17 garçons : Demay Thierry, Favrau Cyrille 
Sénior filles : Binet Julien 
Sénior garçons : Odet Michaël , Baillargeau Eric, Pagniez Pierre François, André Garcia Leite 
Loisirs ; Ailleaume B, André Garcia Leite 
Communication : Mirault Laura, Favrau Alexia, Deligné Etienne, Deligné Roxane, Fabien Audrey, 
Banchereau Patricia, Hay Célia. 
Partenaires : Frédéric Richard, Ailleaume Bruno, André Garcia Leite, Eric Baillargeaux, Barbier 
Tatiana, Jean Jacques Pallu. 
Evènementielle : Roulon Nicolas, Moreau Philippe, Solelis Jean , Charles Elisa, Paradis Julien, 
Martineau Christophe. 
Gestion des salles et de la buvette : Babin Olivier, Gallot Samuel, Martineau Christophe, Favrau 
Corentin, Deligné François, Odet Marion 
 

1. Rapport d'activité 
 
1.1 Le côté sportif 
 

Les jeunes 2015/2016 
 

Ecole de handball -7/-9 Mixte 
Effectif : 3 Filles et 14 garçons 
Encadrants responsables : Deligné Roxane et Pallu Jean Jacques 
 

Commentaires de Mlle Deligné : La saison s'est bien déroulée. 1 tournoi a été organisé par Thouars 
avec la présence de Mauléon et Bressuire. Pour l'année prochaine, mon engagement dépendra de 
mon avenir d'étudiante où professionnelle. Toutefois, je souhaite m'investir sur un groupe où il y 
aura plus de jeu. La validation de mon niveau animateur est en cours. 
 

Commentaires de M. Pallu : Bonne cohésion  du groupe  en général  et présence  du groupe a toutes 
les séances. 
Bonne  participations des parents  aussi ! 
Les – 9 ont effectué plusieurs plateaux sur l’année BRESSUIRE – MAULEON –THOUARS ET 
MONCOUTANT  + rassemblement  départemental a la MOTHE. 
 Je n’ai pas pu être  présent sur tous  mais  les autres encadrants  ont pu assurer. 
EFFECTIF  DES – 9   : 8 garçons  + 2 filles   dont  une qui est arrivée en cour d’année  (Saraï) . 
Dans  l’ensemble  un bon groupe  qui cherche  à évoluer et commence  à se connaître et jouer 
ensemble,  mais qui demande à apprendre des techniques  et demande du jeu. 
Chose qui n'est pas simple car ils sont dans un âge  entre 2 eaux.    
J’espère que tous renouvelleront  leur licence.  Un point sera  fait  le 04 juin  pour le dernier 
entraînement   . Affaire à suivre !! 
Pour ma part l’année prochaine  je continuerais le samedi matin  avec les – 9  pour  2016-2017    
 
 
 



-11 ans garçons 
Effectif : 8 garçons Classement : 4ème/8 Niveau : Départemental 
Encadrants responsables : Favrau Jérôme et Richard Frédéric 
 

Commentaires de Mrs Fravrau et Richard : Nous avons un groupe de 8 joueurs, avec 4 joueurs nés en 
2005 (Paul, Matéo, Ugo Fournier et Hugo Danel), 2 de 2006 (Elia et Maxime) et 2 de 2007 (Lucas et 
Jonas). 
Ils effectuent un entraînement par semaine qui était le samedi matin avec l’école mais suite à l’afflux 
des petits nous étions obligés de jouer sur une moitié de terrain donc compliqué pour travailler les 
montées de balle. 
Nous avons décidé avec Fred et Bichon de faire l’entraînement avec les -13 le vendredi soir. 
C’est donc notre duo de choc qui encadre puisque pour moi ce n’est pas possible le vendredi soir à 
17h30. 
Au passage je les remercie vivement. 
 Suite aux entraînements avec les -13, cela a permis à notre groupe de progresser fortement en 
développant un jeu en mouvement et en allant vers l’avant. 
Un groupe très assidu, motivé avec une bonne entente puisque pour la plupart d’entre eux cela fait 
plusieurs années qu’ils jouent ensemble. 
Ils évoluent en poule haute avec 7 équipes. 
9 matchs joués : 6 gagnés, 1 nul et 2 défaites. 3 forfaits = 2 Val d’Egray et 1 Niort 1 
Remarque : il y a 2 forfaits non comptabilisés, ce qui nous remonterait à la 3ème place au lieu de la 
5ème. 
Pour la saison prochaine nous rencontrons un problème pour pouvoir monter ce groupe en -13 
puisque Jonas et Lucas sont de 2007 et 3 d’entre eux montent en -13. 
Voir en fonction de l’effectif de l’année prochaine si on ne pourrait pas garder les 2006 et 2007 une 
année de plus en -11 pour éviter de casser le groupe (ce serait dommageable) et surtout pour que 
Jonas et Lucas continuent de progresser et donc de s’entraîner avec les -13. 
Les -11 sont l'avenir pour les -15 et -17 région (dixit Thierry). 
Je remercie également les parents pour leur implication durant cette saison. 
Jérôme suivra le groupe des 2006 en fonction de ses disponibilités la saison prochaine. 

 
-13 Garçons 
Effectif : 18 Classement : 5ème sur 6 de la poule A  Niveau : Départemental 
Encadrants responsables : Philippe Moreau, Richard Frédéric 
 

Commentaires de Mrs. Moreau et Richard : 18 joueurs assidus entraînant des mises sur la touche de 
plusieurs enfants lors des matchs car trop nombreux. Ils ont réalisés un très bon début de saison. 
Mais depuis janvier un relâchement s'est fait ressentir. Lors des entraînements, le regroupement -
11 et -13 faisait un effectif de 25 jeunes. Cela était difficile à gérer à 2. 10 enfants nés en 2003 
montent la saison prochaine en -15 (Franck et Hugo quitte le club). 
L'année prochaine, le groupe -13 est  évalué à 11 joueurs. 
La saison prochaine : 
Philippe, pour un confort personnel, s'investira sur les -15G mais ne pourra pas être présent tous les 
mercredis. Il ne veut pas se charger du groupe seul. Techniquement, l'aide Thierry sera sollicitée. 
Fred s'investira sur les groupes -11 et -13 lors des séances d'entraînement et sur les -11 pour la partie 
match. Est disponible pour le vendredi soir pour une séance à 17h30. 
 

 



 
-15 Filles 

Effectif : 15 Classement : Championnes Niveau : Départemental 
Qualifiées pour évoluer en -15 Région la saison prochaine. 
Encadrants responsables : Nicolas Roulon, Richard Cornuault 
 

Commentaires de Mrs. Roulon et Cornuault : Le groupe -15F est constitué de 15 filles, 3 de 2001,7 de 
2002, 4 de 2003, 1 de 2004. Sur ces 15 filles, 7 filles se trouvaient en sélection départementale, 4 
filles ont aussi été convoquées en stage de détection de ligue (Célia, Justine, Mézuela, Marine). 
Les objectifs de début de saison étaient d’être championnes départementales en étant invaincu, puis 
de gagner la coupe des Deux-Sèvres. 
Concernant le championnat, 8 équipes constituaient la poule, ce championnat -15 filles se révèle 
assez faible dans la majorité, seule 1 équipe voir 2 (Courlay, celles sur belles) auraient pu nous poser 
des problèmes, mais ce ne fût pas le cas, large victoire à l'arrivée. Nous finissons donc 1ère du 
championnat avec 14 victoires sur 14 matchs. Avec la meilleure attaque (490 buts marqués) et 
meilleure défense avec (158 buts encaissés). 
Concernant la coupe des Deux-Sèvres, les filles sont arrivées en finale, la finale se jouera  le 4 juin à 
Parthenay. Sur la route pour la finale une équipe de région (Lezay) se trouve notre chemin, mais là 
encore large victoire. 
Le groupe -15F est très hétérogène avec 5 première années, les filles ont quand même été très 
assidues aux entraînements avec malheureusement un seul entraînement semaine, mais avec pour 
7 d’entre elles des stages de sélection qui ont pu compléter les entraînements du mardi. Les filles 
ont quand même réussis à progresser mais pas comme on l'aurait souhaité, sûrement à cause du 
championnat qui reste a mon avis très faible en Deux-Sèvres. A noter aussi les parents qui sont 
toujours aussi présents pour emmener en match, en sélection... 
Nous sommes confiants pour les TQ car il y aura 8 qualifiés sur 11 équipes. 
 
Nicolas, la saison prochaine, reste sur ce groupe. Il souhaite 2 séances d'entraînement les mardi et 
jeudi si possible. Il envisage d'intégrer la formation animateur. 
Richard, la saison prochaine, aura le même engagement que cette année (-15F et binôme sur la N2 
à Moncoutant). Il sera présent & WE sur 2 entre Thouars et Moncoutant. 
 

-15 Garçons 
Effectif : 12 Classement : Champions Niveau : Départemental 
Tournois qualificatifs région effectués sur  date en -17 Garçons. 
Encadrants responsables : Thierry Demay, Cyrille Favrau 
 

Commentaires de Mrs. Favrau et Demay : Commentaire de Thierry : Le groupe -15G est composé de 12 
joueurs (5 nés en 2002 et 7 en 2001). Nous avons 2 entraînements par semaine. Les jeunes ont été 
globalement assidus aux entraînements. Nous avons perdus 1 jeune (une pièce maîtresse) en cours 
de saison par manque de motivation. Je pense que l’hétérogénéité du groupe avec les séances 
adaptées pour tout le monde peut-être une des raisons de son arrêt...mais pas que !!! Quant à nos 
-17G, ils n'étaient que 4. Ils ont donc évolué avec le club d'Airvault. 
Sinon sur un plan sportif, les TQ – 15G ont fait beaucoup de bien à ce groupe. Les jeunes ont pu 
s'apercevoir du fossé qu'il pouvait y avoir entre le niveau départemental et le niveau régional. Ils ont 
retenus beaucoup de choses ce qui nous a permis de travailler différemment. Je trouve qu'un 
majorité des jeunes ont bien progressé dans les savoirs faire défensifs mais surtout offensifs...en 
effet une défense étagée en début de saison, nous a permis de récupérer beaucoup de ballon et de 
jouer sur grand espace. Le fait de marquer beaucoup de buts, lors des matchs, a développé chez eux 



une grande confiance lors du duel avec le GB, ce qui petit à petit leurs a permis de ne pas être trop 
en échec lors du jeu en attaque placée. La qualité des joueurs nous a permis d'explorer plus un jeu 
offensif que défensif....tous nos matchs on était gagnés sur ce mode de jeu....attaquer l'adversaire 
dans toutes les situations pendant 50min, ne pas leurs laisser l’opportunité de développer leur 
jeu...je pense que nous avons bien fait car hormis Celles/belle qui nous a posé des problèmes, les 
autres équipes n'ont pas trouvé la solution pour contrer notre jeu....nous finissons donc 1er avec un 
match nul...379 buts marqués pour 222 encaissés en 10 matchs. 
Les -17G finissent 9eme sur 12 lors de la 1er phase et 2eme lors de la 2eme phase. Merci au club 
d'Airvault d'avoir accepté de faire jouer nos joueurs. 
 
Attention : A ce jour, l'encadrement des -17G n'est pas assuré l'année prochaine. 

 
 

 Les séniors 2015/2016 

 

Groupe féminin 15 
Classement : 3ème/7 Niveau : Pré Région 
Encadrant responsable : Binet Julien 
Commentaires de M. Binet : 1ère partie de championnat correcte avec dans l'ensemble de bons 
entraînements et de belles choses en match. Une deuxième partie de championnat plutôt 
compliquée avec un relâchement lors de certains entraînements vers la fin de saison ce qui pour moi 
explique notre 3ème place. 
Julien, l'année prochaine, cesse l'encadrement sur ce groupe. 
A ce jour, pas d'encadrant pour la saison prochaine sur ce groupe. 

 
Groupe masculin 39 
Equipe 1 : Classement : 2ème /11 Niveau : Excellence dépatementale 
Encadrant responsable : Odet Michaël, Baillargeau Eric,   

Commentaires de M. Baillargeau : Une saison finie en beauté avec cette victoire en Finale du Challenge, 

Quant au Championnat, nous finissons une nouvelles fois à la seconde place et encore avec la meilleure dé-
fense malgré la claque reçue par le vainqueur du Championnat. 
15 victoires pour 3 défaites et 3 nuls, des matchs à couteaux tirés revenu de nul part pour l’emporter de jus-
tesse ou venir tenir le match nul. 
L’objectif de montée n’est pas atteint, bravo au leader invaincu du Championnat Prahecq. 
Continuons à travailler dans ce sens, dans le haut de tableau pour pouvoir monter par la suite, 
mais bien évidement, travailler veux dire présence, assiduité, rigueur, se faire mal aux entrainements aussi 
bien collectivement que personnellement, déçu depuis la reprise de janvier de voir les présences aux entrai-
nements baisser, au point de devoir faire les entrainements du mardi avec les SF (je les en remercie ) même 
si tout le monde n’a pas jouer le jeu, je tiens à remercier ceux qui faisait l’effort de venir aussi bien les SM et 
les SF, peut-être que les entrainements n’ont pas plus à beaucoup, c’est la question que je me suis beau-
coup posée et dont je n’ai trouvé réponse car certains et certaines continuaient à venir courir, se défouler , 
se faire mal collectivement… 
Bonne équipe de copains en dehors, bonne ambiance, mais sinon sur certains matchs, sur certains entraine-
ments, cela ressemblait plus à une cour de récréation, difficile pour certains de s’auto-discipliner … 
Je voulais au moins gagner un trophée en venant à Thouars, c’est désormais chose faite et je remercie tous 
les acteurs pour cette Finale au suspens crispant pour les spectateurs, et je remercie aussi tout le Club aussi 
bien les 3 équipes vainqueur et tous les supporters présents pour ce superbe triplé en ce superbe samedi 4 
juin, des moments comme ça, tout le monde en redemande ! 



De ce fait, je ne renouvelle pas mon rôle d’entraineur pour la prochaine saison à venir, je prends également 
du recul concernant l’équipe 1 en tant que joueur, je reste dans le flou pour l’instant malgré des proposi-
tions faites, mais ce n’est plus à mon âge que l’on passe d’ici à là et de là à ici, je tiendrai le bureau au cou-
rant quant à la suite de mon avenir, mais pour le moment je reste à votre disposition. 

UST ALLEZ ALLEZ ALLEZ 

Commentaires de M. Odet : Le manque d'assiduité aux séances du mardi et vendredi a été flagrant. 3 
enchaînements ont été appris pour réaliser la saison. 
A ce jour, pas d'encadrant pour la saison prochaine sur ce groupe. 

 
Equipe 2 : Classement : 8ème/9 Niveau : Excellence Départementale 
Encadrant responsable : André Nuno Garcia Leite 
 
Commentaires de M. André Nuno Garcia Leite : En fin de saison, des automatismes ont été ressentis. On 
peut dire qu'il y avait une vraie équipe sur la 2ème partie de championnat. 
 

Equipe 3 : Classement : 10ème/10 Niveau : Honneur départementale 
Encadrant responsable : André Nuno Garcia Leite  
Commentaires de M. André Nuno Garcia Leite : Les joueurs ont été présents tout au long de l'année et se 
sont entraînés avec le groupe loisir. Un bon groupe avec une bonne convivialité. 
Toutefois, il est difficile de créer une équipe compétitive lorsqu'on s'entraîne avec une équipe loisir mixte. 
 

 Groupe Loisir : Effectif : 7 filles et 2 garçons, encadrant responsable : Bruno Ailleaume 
Commentaire de M. Ailleaume : Ce groupe a été assidu aux séances. La convivialité et la bonne humeur 
sont le sens même de ce groupe. 1 rencontre loisir a été organisée par Thouars contre Bressuire. 
Bruno, la saison prochaine, cesse l'encadrement. André prend la relève. 

 
Un bon investissement de tous les seniors garçons jusqu'à la fin de la saison. 1 seul forfait constaté sur l'année. 

 
 
 

 Objectifs jeunes 2016/2017 

 

Ecole de handball Mixte 
Encadrants responsables : 
-7/-9 : Jean-Jacques Pallu, Charles Elisa ? Deligné roxane ? 
Créneau d’entraînement : samedi matin au Château de 10h30 à 11h45 

 
-11 : Favrau Jérôme ?, Richard Frédéric 
Objectifs : Evoluer en poule haute 
Créneau d’entraînement : vendredi au Château de 17h30 à 19h 

 

-13 Garçons Départemental 
Encadrants responsables : Frédéric Richard et Thierry Demay ? 
Objectifs : 
Créneau d’entraînement : mercredi à JR de 16h30 à 18h30 et le vendredi 17h30-19h au Château 
 

 -15 Garçons Départemental 
Encadrants responsables : Philippe Moreau, ? 

Objectifs : Haut de tableau + CDS 



Participation aux TQ -15G en mai 2016 
Créneau d’entraînement : mercredi 16h30-18h30 à JR et vendredi 19h-20h30 au Château 

 

-17 Garçons Départemental 
Encadrants responsables : en cours 

Objectifs : Finir dans les 5 1ers + CDS 

Participation aux TQ -17G en mai 2016 
Créneau d’entraînement : mardi à JR de 19h30 à 21h et vendredi au Château de 19h à 20h30 
 

-15 Filles Région 
Encadrants responsables : Richard Cornuault + Nicolas Roulon 

Objectifs : maintien au niveau régional + CDS 
Créneau d’entraînement : mardi 18h-19h30 à JR et (jeudi 17h30-18h15 au Château) 

 

Objectifs séniors 2016/2017 
 

Groupe féminin 
1 Equipe SF1 : Niveau : Pré-région 
Encadrant responsable : enc ours 
Objectif : Remontée au niveau régional 
Créneau d’entraînement : mardi de 21h à 22h30 à JR et vendredi 20h30-22h30 au Château. 
 

Groupes masculins 
SM1 : Niveau  Pré région 
Encadrants responsables : en cours 
Objectif : Remontée au niveau régional 
 
SM2 : Niveau Honneur départemental 
Encadrant responsable : André Nuno Garcia Leite 
Objectif : Remontée en excellence 
Créneau d’entraînement : mardi 21h-22h30 à JR et vendredi 21h-23h à JR 
SM3 : Niveau  Honneur départemental 
Créneau d’entraînement : mercredi 19h45-22h au Château 
Groupe loisir : En fonction des effectifs. Entraînement : mercredi 19h45-22h au Château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Le côté arbitrage (présentation par Marie-Laure) 

 

Grade Nom Prenom Age 

senior à 

domicile 

-11 à 

dom 

-13 à 

dom 

-15 à 

dom 

-17 à 

dom 

matchs arbitrés 

sur désignations plateau-9 total retenu 

Pre-JA LERCETEAU ALBAN 11   1           1 

Pre-JA FAVRAU LEA 12   2 5         7 

Pre-JA 

MOREAU-

DUBOS JULES 12   1         1 2 

Pre-JA RICHARD HUGO 12   3         3 6 

CJA BLOT MARINE 13   1 4         5 

CJA FAVRAU VALENTIN 13   1 2 2     2 7 

CJA AGGAR MEDDY 14   1           1 

DJA FAVRAU CORENTIN 17       3   14   17 

                        

D1 ROULON NICOLAS 26 1         11   12 

D1 NESSI MARION 32 1         15   16 

D1 PARADIS JULIEN 35 1 1 1 3   16   17 

D1 COUVRAT 

MARIE-

LAURE 44 1   2 2   15   16 

D1 DELIGNE FRANCOIS 46 2     3   9   11 

R2 BENFATAH VINCENT 24           14 (4D+10R)   14 

R2 ODET MICHAEL 41           14(6D+7R+1-15)   14 

 

L’école des JA est ouverte pour celles et ceux qui veulent se former à l’arbitrage à partir de l’âge de 
13 ans de préférence, car il n’est pas possible d’arbitrer en moins de 11. Maintenant, venir partici-
per aux séances de formation pour découvrir les notions premières de l’arbitrage est possible… En 
début de saison, nous avions 9 JA au sein de l’école, l’effectif a été réduit à 8 après l’arrêt de Bas-
tien par la suite. Les formations ont eu lieu toutes les 6 semaines environ, avec à chaque fois une 
bonne assiduité de la part des JA à ces séances : un groupe attentif sur les conseils et consignes 
donnés, qu’ils ont mis très vite en application sur le terrain (état de faits relevé lors des différents 
suivis successifs effectués). Nous avons été agréablement surpris par le niveau atteint de certains 
JA cette année. Il régnait un très bon état d’esprit et une réelle envie d’apprendre avec même un 
bon niveau général, voire très bon pour certains. 

Cette année, afin de remercier ces jeunes arbitres qui participent au développement du club, 
l’école des JA a décidé d’organiser une sortie. Pour cela, la destination choisie est le parc « Indian 
Forest ». Afin de financer cette sortie, nous avons donc organisé ensemble une vente de croissants, 
avec la participation des JA suivants : Corentin FAVRAU, Meddy AGGAR, Valentin FAVRAU, Marine 
BLOT, Hugo RICHARD, Léa FAVRAU, Jules MOREAU et Alban LERCETEAU. Cette vente a été réalisée 
la 30 Avril dernier et cela a été un franc succès. Merci à vous tous ! La sortie est prévue pour le Di-
manche 19 Juin 2016. 

Projet pour L’ANNEE 2016-2017 

Des joueurs souhaitent déjà s’engager dans la formation d’arbitrage sur la rentrée sportive pro-
chaine : Brice Forgeois (ancien JA Club) et Guillaume Billy souhaitent former un nouveau binôme et 
nous espérons bien en recruter de nouveaux (jeunes et/ou seniors) !... Ils intégrerons la formation 
D3 pour devenir officiellement D2 après validation de leur parcours de forationpar la CDA 79. 



Une demande a été effectuée pour que Corentin arbitre en JA région l’année prochaine ; il semble-
rait que cette requête n’ait pas été retenue car elle n’aurait pas été soutenue ni déposée à temps 
par le salarié arbitrage 79. Cette demande sera renouvelée l’an prochain ! Mais Corentin va alors 
pouvoir former avec Valentin un binôme départemental officiel ! 

Nous allons alors accompagner 2 nouveaux JA départementaux pour l’année prochaine : Marine et 
Valentin passent de JA club à JA Départementaux et vont pouvoir être désignés sur des matchs de 
championnats. 

 

2. Finances 

Michel fait une présentation synthétique de la trésorerie de la saison 2015/2016. 
 
. Budget global de fonctionnement 
Dépenses 32978,77 € Recettes 37600,85 €   Soit un résultat positif  4622,08 € 

 
 . Manifestations 
Petits palets 2014 1597,78 € 
Marché de Noël 535,82 € 
Randonnée 124,22 € 
Dîner dansant 2945,46 €     Soit au total 6405,98 € 
Buvette 1202,70 € 
 
. Subventions 
Mairie de Thouars 1 045,00 € 
Sponsoring/Mécénat 5688,60 €    Soit au total 6733,60 € 
 
 
 Licences 10664,00 € 
Coupons ANCV 1049,20 € 
Coupons sports 225 €     Soit un total de 11938,20 € 
 
 
Assurance 365,00 € 
Location immobilière, matériel, transport  3007,00 € 
 
FFHB, Ligue, Comité  11768,60 € 
 
 
 Formation 979,70 € 
 
 
 Arbitrage Départemental 2204,64 € + Coupe 461,95 €  = Total 2666,59 € 
 
 
 
 
 
Remerciements appuyés à nos partenaires : 
 

Maison Pelé,          



BMSO, 
V&B Thouars,           
Ceuta Nessi, 
Super U,              
Le Pressoir à Cales, 
Maucanique,           
FBInformatique, 
Le Fournil de la Vasque, 
Plomb’ Eric,              
Ambulances ART, 
Auto distribution Talbot, 
SAGA Automobiles Peugeot, 
Transports Fabien,         
Entreprise Jacquet, 
Auto-Ecole Jacques Bernard, 
CEE R. Schisler 
Menuiserie Gaucher 
Caniot peintre décorateur 
Hôtellerie St Jean 
Prodis Maison Johanes Boubée 
Sport 2000 
 
 

3. Formations 
Durant la saison 2015/2016, 2 seniors ont participé à la formation « animateur ». Julien Paradis a 
réussi l'évaluation. Quant à Roxane Deligné, son évaluation se fera au début de la saison prochaine. 
Le club possède donc 2 animateurs supplémentaires dans ses rangs. 
Pour la saison 2016/2017, 1 personne, Nicolas Roulon, envisage de participer à cette même 
formation. 
 

4. Périscolaire 
Depuis deux saisons déjà, le club prend des engagements avec différents groupes scolaires dans le 
cadre des activités périscolaires. Ste Verge, Mauzé-Thouarsais, St Jean de Thouars 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 
Missé seulement sur la période avant les vacances de la Toussaint, faute de disponibilité. 
Un appel est lancé pour augmenter le nombre des animateurs. 
 

5. Rapport moral (présenté par Marion) 
La saison qui vient de s’écouler finit en beauté sur le plan sportif, pour les équipes jeunes, et seniors ! Et 
va se terminer en émotion d’un point de vue personnel. 

 
Le sportif : 
Je voudrais tout d’abord souligner le parcours des plus jeunes, notamment les -15 filles et les -15 garçons. 
Ces deux équipes terminent championnes départementales : Bravo à vous les jeunes! Ils ont su allier 
rigueur et plaisir pour obtenir de très bons résultats. 
De plus, inscrites aux tournois qualificatifs (pour accéder au niveau régional) -15 ans filles, elles ont 
rencontré des équipes qui évoluaient déjà à ce niveau. Elles sont venues, elles ont vu et elles ont vaincu !! 
Sur les 2 premières journées elles ont gagné leurs 6 matches !! Bravo. Il va falloir garder beaucoup de 
rigueur et le collectif pour se faire plaisir la saison prochaine. 



Les -15 garçons ont également pu rencontrer des équipes hors championnat, avec un niveau plus élevé 
et des gabarits autres (engagement en TQ-17G). Toutes les rencontres leur ont apporté une autre 
expérience et une autre vision du handball qu’est la compétition à un niveau supérieur. 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 pré région. Il n’a pas 
manqué grand-chose aux garçons 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. 
A nous tous de trouver les bonnes solutions et de la volonté ! 
Le fait de jouer au handball, c’est aussi respecter les règles. Merci à notre duo arbitral, Marie Laure et 
Julien, qui ont de nouveau géré avec brio l’école d’arbitrage. 
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 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 
évènementielle, de la gestion de la buvette, 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 gouters après les rencontres, de la tenue de table, de la mise en place de buvette, … 
Merci à Olivier et Samuel qui ont œuvré toute la saison avec brio sur la gestion de la buvette. 
Merci à Alexia (aidée par Roxane et Cornélia) pour toutes les photos prises et l’alimentation régulière du 
site internet ! 
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 tenais à féliciter l’ensemble des licenciés pour cette saison pour l’absence de dégradation et le respect 
des biens mis à notre disposition (local, salle de sport) ainsi que des personnes que ce soit sur le terrain 
où en dehors. Continuons ainsi ! 
 
Et enfin, c’est avec une riche émotion que je souhaite bonne route à mon compère Bruno qui m’a 
beaucoup soutenu, aidé, guidé,… et les mots sont faibles ! Depuis que j’ai commencé le handball il a 
toujours fait partie des murs du club de Thouars. Sa passation du poste de présidence me faisait très peur 
mais il a su m’épauler comme personne ne l’aurait fait. Je t’en suis très reconnaissante Bruno. Une page 
se tourne mais l’histoire n’est pas terminée. Le club aura toujours besoin d’un bonhomme droit dans ses 
bottes comme toi et je sais que l’on pourra compter sur toi. Bonne route. 
 
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 -15F a reçu un tee-shirt et un ballon suite à leur titre de championnes 
départementales. 
L'équipe des -15g a reçu un tee-shirt et un ballon suite à leur titre de champions départementaux. 
Les jeunes arbitres ont été récompensés soit par des bons d'achat (Léa + Marine + Jules + Hugo + 
Alban+ Valentin + Meddy 20€) 
 
Marie Laure : médaille de bronze par le Comité. 
 



Bruno : médaille d’argent par le Comité. 
Un grand remerciement à Bruno qui quitte le CA. 

Bruno a intégré le club de hand de Thouars en 1194/1995, d'abord en tant que joueur puis tout en 

continuant à jouer il a intégré le bureau en tant que trésorier du club, secrétaire, vice-président et 

président puis à nouveau vice-président. 

Il a été à l'origine de la création de la section Loisirs. 

Il a également été à l'origine  de la création du tournoi de Hand Corpo qui n'existe plus depuis 4 ou 

5 ans. 

Il a également encadré différentes équipes et en l'occurence l'équipe de -14 filles dont faisait par-

tie Angéla. (Qui est maintenant à Moncoutant en N2) 

Je ne compte pas tout le bénévolat dont à fait preuve Bruno pendant presque 20 ans et l'investis-

sement dans les organisations des différentes manifestations sans jamais compter son temps car il 

a toujours fait cela avec beaucoup de cœur et d'implication sans demander quoi que ce soit en re-

tour et surtout avec beaucoup d'intégrité. 

Encore un grand merci Bruno, tu vas manquer au club !! 

Félicitations à Sylvie Charrier pour sa médaille d’or décernée par le Comité ! 

6.2 Le Conseil D'administration : 
Marion Odet, en fin de mandat (membre sortant), quitte le poste de Présidente. 
Bruno Ailleaume, en fin de mandat (membre sortant), quitte le poste de Vice-Président. Et ne 
souhaite pas faire partie du CA. 
Marie Laure Deligné, en fin de mandat (membre sortant), quitte le poste de secrétaire. 
Les sortants du CA sont : Jean Solelis 
Les entrants au CA sont : Elisa Charles, Patricia Banchereau, Louise Nessi 
 
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 vois que la 
convivialité prédomine dans le club et permet de bons résultats, ce qui se voit par le biais de ces 
trophées. Félicitations aux SF, SM et -15 filles. La municipalité est fière que les couleurs de la ville 
soit aussi présente à travers le sport. S’il y a une participation des licenciés c’est qu’il y a du plaisir à 
pratiquer l’activité au sein de votre club. 
Je ferais également un petit aparté particulier pour Bruno : félicitations pour tout l’investissement 
au sein du club. Il est important d’avoir des bénévoles qui donnent énormément par passion. Et le 
nombre à l’ai important au sein du club de handball. 
Nous n’avons toujours pas de solution concernant un éventuel club house mis nous travaillons 
toujours sur le sujet. 
La subvention de la Mairie sera augmentée de presque 40%., ceci dû aux résultats et aux 
engagements. 
Je remercie le Comité départemental de Handball d’avoir proposé la ville de Thouars pour le 
Handball Tour. 
Bonne future saison à tous et à toutes.» 
Mme. Charrier Sylvie (représentante du Comité 79 de handball). 
« Je vous remercie pour votre invitation. Merci également pour le Handball Tour dans le « Nord » 
des Deux Sèvres. Continuez à être sympa. Gardez les jeunes ! Surtout au niveau des Jeunes 



arbitres, ne les laisser pas tout seuls, ne les laisser pas se faire bouffer. 
Le bon point positif du club c’est la présence des parents au sein des équipes jeunes. 
Continuez ainsi. Bon vent ! Faites du Hand, Faites-vous plaisir !» 
 
 

Pot de l'amitié  
 
Fin de l'AG à 19h00. 
 
         Marion ODET 


