C.L.MARSANNAY HANDBALL
Saison 2017 / 2018
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 22 Juin 2018
L’assemblée générale ordinaire de la section handball du C.L.MARSANNAY s’est tenue à la salle communale
du Rocher le vendredi 22 Juin 2018 à 19 h sous la présidence de Jean RENARD, président de la section et en
l'absence du maire et de l'adjointe aux sports invités et non excusés.
RAPPORT MORAL (Jean RENARD)

Je pourrais qualifier cette saison du terme agréable si nous ne présentions pas un déficit financier
certes peu important mais bien présent. Les explications sont nombreuses et les trésoriers nous
en parleront dans leur rapport financier. Pour moi, je dirais que c'est la rançon du succès avec
l'avènement de nos 4 équipes de jeunes en région qui ont augmenté les charges de transport
minibus mais aussi le choix de la création d'un emploi d'apprenti et un service civique qui a peu
apporté.
Malgré cela, je qualifierai quand même cette saison agréable car depuis bien longtemps nous
n'avions ressenti une aussi bonne osmose dans le club même s'il reste encore des améliorations
dans ce domaine.
Les motifs de satisfaction sont nombreux. Les effectifs sont en nette progression (+ 16 licenciés),
nous enregistrons 199 licences reparties en 25 dirigeants, 21 loisirs, 61 seniors, 92 jeunes. 68
nouvelles licences pour 131 renouvellements, 15 mutations arrivées et 11 mutations départs.
Le club remplit toutes ses obligations en matière de CMCD avec 5 équipes de jeunes, 4 arbitres
adultes, 10 jeunes arbitres, 12 entraineurs diplômes + 4 non diplômés. Jacques FOURCOT a passé
avec succès son diplôme de juge délégué territorial et fédéral et nous comptons désormais 2
nouveaux officiels de table avec Maud LAMOTHE et Rodolphe MAIRE.
Un nouveau label école de handball Bronze a été attribué au club et je ne passerai pas sous
silence notre équipe de loisir dont l'effectif s'est étiolé au fur et à mesure de la saison (serait-ce
un effet de l'âge) mais qui a su faire face avec courage et brio à une équipe francilienne venue en
force de BRIE COMTE ROBERT.
Mohamed en parlera ensuite mais je veux féliciter à cet instant tous nos entraineurs d'équipes qui
ont œuvré tout au long de la saison avec des fortunes diverses mais honorables comme cette
première place de l'équipe U13 en promotion régionale et le titre heureux de champion de Côte
d'Or des séniors 3 en honneur départemental. Malheureusement, nous enregistrons la descente
de Prénationale de notre équipe 2 suite à une refonte des championnats régionaux. La remontée
immédiate est le but fixé à la troupe de Bruno CARLOS. Quand à notre équipe fanion de nationale
2, elle nous a donné quelques sueurs froides en cours de saison pour terminer à une très
honorable 6ème place, synonyme de maintien.
Mission accomplie également en matière d'arbitrage où je ressortirai du lot Aurélie MONPERT qui
a couvert nos obligations nationales et le duo Jules GUYARD - Clément GARNIER qui se sont
particulièrement distingués avec 24 arbitrages chacun et qui font désormais l'objet d'un suivi
particulier par la commission régionale d'arbitrage pour une accession à un grade supérieur.
Cette saison a vu se concrétiser notre projet de bassin du sud dijonnais. En effet, nous avons signé
deux conventions avec nos voisins du HBC CHENOVE et du HBC COUCHEY-FIXIN-GEVREY qui
cofinance l'emploi d'apprentissage pour deux saisons de Paul PICARD. Son action s'étend dans les
classes primaires de FIXIN et GEVREY-CHAMBERTIN avec bonheur et satisfaction des enseignants.
Merci également à Romain BEGIN, en passe de réussir son DEJEPS, pour ses interventions dans les

classes de MARSANNAY et PERRIGNY. Toutes ces actions ont vu leur concrétisation par
l'organisation lundi dernier du tournoi scolaire qui a rassemblé près de 400 enfants de trois
communes au gymnase Georges Enselme.
Je n'oublierai pas non plus tous les dirigeants du club pas forcément rattachés à une équipe mais
qui interviennent toute l'année quand on a besoin d'eux dans différentes tâches. Et elles sont
nombreuses y compris les manifestations. Nous en avons organisé 7 entre septembre et juin au
delà de la tenue des entrées et tombola et la boutique.
Toutes ces recettes sont complétées par notre action auprès de nos partenaires économiques en
matière de sponsoring et mécénat, même si une petite inquiétude se fait jour pour la saison
prochaine avec le retrait partiel de 2 entreprises emblématiques du club. Ce poste représente
quand même près de 48.000 € de recettes. Merci à tous et nous espérons les retrouver dès la
saison prochaine.
S'ajoute à cela, les subventions des collectivités qui, elles aussi, représentent une part importante
de notre budget. Merci Monsieur le Maire d'avoir maintenu cette ligne budgétaire à un niveau
constant qui est même en augmentation pour notre section et pour nous avoir permis de gérer la
buvette de l'Ultra Trail de fin mai. Merci au Conseil Départementale de la Côte d'Or, à l'OMS de
MLC, au CNDS qui nous permet de financer en partie notre salarié. Nous sommes toujours à l'affut
de toutes les possibilités en matière de subvention et n'hésitons pas à monter des dossiers dès
qu'une opportunité se fait jour comme c'est le cas pour le tournoi national le Pâq'Tara. Un petit
regret quand même de ne pas voir se matérialiser notre demande d'un local supplémentaire au
gymnase G.Enselme pour y entreposer notre matériel devenu important actuellement répartis
chez les dirigeants du club.
Enfin et une fois n'est pas coutume, je décerne un accessit particulier aux joueurs du groupe 1
séniors qui ont mis en place le concours de pétanque avec un résultat très favorable qu'il soit
financier ou convivial et une intention des plus louable et appréciée par les dirigeants.
C'est sur cette note très positive que je termine ce rapport moral.
RAPPORT FINANCIER (Jacques FOURCOT)
Recettes : €
- Dépenses : € - Solde : €
Compte tenu du solde antérieur, le solde réel en caisse est de : €
Tout d'abord, les chiffres présentés aujourd'hui sont provisoire dans la mesure où il manque encore
plusieurs factures et informations sur des recettes en attente.
Le trésorier commente, par projection, les principaux chiffres.
Les manifestations du club ont bien fonctionné, malgré la baisse de joueurs du deuxième loto. L'encours du
club, bien que conséquent, est nécessaire à la gestion de trésorerie.
Le Comité Directeur confirme l'augmentation des licences conformément à la décision prise par le Comité
Directeur, faisant suite aux augmentations des tarifs fédéraux, Ligue et Comité.
Ces deux rapports sont adoptés à l'unanimité des membres présents.
RESULTATS SPORTIFS & STATISTIQUES
L’effectif monte à 199 licenciés. Il se répartit comme suit :
183 masculins, 16 féminines - 61 seniors, 92 jeunes - 21 loisirs - 68 créations de licence - 131
renouvellement - 15 mutations en arrivée - 11 mutations en départ
Dirigeants
Moins 18 ans
Moins 12 ans

: 25
: 12
: 21

Seniors masculins
Moins 16 ans
Moins 9 ans

: 47
: 15
: 13

pour 3 équipes seniors, 5 équipes de jeunes et 1 école de hand.

Seniors filles
Moins 14 ans
Loisirs

: 7
: 15
: 21

RAPPORT SPORTIF ET TECHNIQUE :
Résultats des équipes :
 Seniors 1
 Seniors 2
 Seniors 3
 18 ans 1
 18 ans 2
 15 ans
 13 ans
 11 ans

:
:
:
:
:
:
:
:

6ème
12ème
1er
4ème
5ème
8ème
1er
5ème

Nationale 2
Prénationale
Honneur Départemental
Championnat Promotion Régional - poule B
Championnat Honneur Régional - Poule D
Championnat Promotion Régional - Poule C
Championnat Excellence Régional - Poule basse
Championnat Départemental

Mohamed KIOUR commente les résultats de chaque équipe en mettant en avant les entraineurs et
dirigeants de chacune d'elles.
Le club reçoit pour la quinzième fois le label de bronze de la Fédération Française pour l’école de hand.
Parallèlement, le travail de Romain dans les écoles primaires de la commune et celle de Perrigny et de Paul
PICARD dans celles de FIXIN et GEVREY a été précieux et apprécié par les enseignants. De son côté,
Mohamed intervient auprès des professeurs EPS du collège sur la classe promotionnelle handball.
ARBITRAGE (Mohamed KIOUR)
Romain PECHEUX (Nat), Aurélie MONPERT(Rég), Denis RIEFFENSTAHL (Dép), Quentin BAUDRY (Dép), sont
nos arbitres séniors. 10 jeunes arbitres ont officié. Nos conditions CMCD sont remplies in fine.
La nouvelle organisation JA a été mise en place par la Ligue. Jacques FOURCOT (juge superviseur)
Mohamed KIOUR (animateur école arbitrage) Franck LEMOINE et Romain BEGIN (accompagnateurs)
remplissent nos conditions dans chacun des rôles attribués. Leur formation débutent des ce mois de juin.
Le club est récompensé du label fédéral arbitrage de bronze.
COMMISSION SPONSORING (Florian CHAMBELLANT)
Cette saison, le club boucle en légère baisse son budget sponsoring atteignant néanmoins près de 48.000 €
malgré l'arrêt de quelques entreprises, compensé par l'arrivée de nouvelles. Nous avons reçu l'aide en
produits de 7 partenaires et accueilli 6 nouveaux dans le cadre du tournoi jeune Le Pâq'Tara. Au total, 75
partenaires différents sont recensés intervenant dans différends domaines.
Deux soirées ont été organisées dans le cadre du Club des Partenaires à NOVOTEL et pour la présentation
de l'équipe à CORA.
EQUIPEMENT & MATERIEL (Stéphane CADOUX)
Notre nouvel équipementier PLANETE SPORT COMMUNICATION (marque JAKO) avec qui le président a
signé un contrat en début de saison assure la prestation que nous attendons de lui avec des délais
nettement plus courts pour la livraison du matériel et la réactivité aux commandes au fil de l'eau des
produits de la boutique. Des packs matériels optionnels sont prévus dès maintenant à l'attention des
adhérents du club.
L’AVENIR
Mohamed KIOUR développe son projet sportif de travail et développement du handball sur le bassin DIJON
SUD en collaboration avec les clubs de CHENOVE et COUCHEY-FIXIN-GEVREY. Les démarches avec les clubs
et les mairies sont réalisées et ont aboutis à la signature de conventions qui a permis l'emploi de Paul
PICARD en contrat d'apprentissage cofinancé. Son travail est une réussite et a permis la création pour la
nouvelle saison d'une équipe <11 ans à GEVREY.
Un travail est également lancé en direction du lycée de BROCHON.
L'équipe 3 masculine a encore rencontré quelques problèmes tout au long de la saison avec un entraineur
trop absent provoquant le mécontentement de certains joueurs. Une réunion a été tenue pour envisager
la suite. Nicolas PERRONE et Florent LEGROS animeront conjointement les séances et les managérats.
SECTION SPORTIVE DU COLLEGE
En septembre prochain, le collège Marcel Aymé verra la continuité de la classe sportive à destination des
élèves volontaires de sixième, cinquième, quatrième et troisième. Ce bon travail est du ressort de 2

enseignants EPS du Collège avec la collaboration technique de Mohamed qui intervient durant les séances
d’entraînement. Des conventions entre le club et le collège seront à nouveau signées pour matérialiser
notre entente.
STAGES D'ETE :
Le stage sportif pour les jeunes est relancé avec deux groupes du 28 août au 1° septembre.
Le groupe 1 composé de 16 joueurs et 2 dirigeants partira en stage à HAUTEVILLE dans l'AIN du 17 au 19
août pour des activités handball et sportives.
GEST'HAND
Le renouvellement des licences est effectif depuis le 5 juin et il est recommandé aux adhérents de ne pas
attendre pour effectuer ces opérations.
ATTENTION : le certificat médical est désormais valable pour trois années. Ainsi, pour les renouvellements,
les licenciés rempliront un questionnaire de santé en lieu et place. Les réponses aux questions posées
devront être négatives. Dans le cas contraire, un nouveau certificat médical sur un imprimé fédéral
(uniquement) sera fourni. Celui-ci reste obligatoire dans le cas de nouvelles licences ou des mutations.
REPRISES DES ENTRAINEMENTS :
Séniors
:
Autres équipes :
Ecole de hand :

lundi 6 août à 18 h 30
dernières semaine d'août sur les horaires habituels
mercredi 5 septembre

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR
Le règlement intérieur du club fixe à 12 les membres du Comité Directeur. Actuellement, 11 personnes
sont élues. Gilles TIRNIAC a fait part de sa démission. Un appel à volontaire est lancé. 3 personnes se sont
proposées. Le choix sera fait dès lundi prochain.
Le Président propose un vote à main levée pour la reconduction des membres. Voté à l'unanimité.
La composition est la suivante :
Président :
Vice-président :
Secrétaires :
Trésoriers :
Membres :

Jean RENARD
Philippe BARTHELEMY
Muriel TIRNIAC et Edith RAGEOT
Jacques FOURCOT et Françoise LOICHOT.
Patrick AYROULET, Stéphane CADOUX, Florian CHAMBELLANT,
Franck LEMOINE.

RECOMPENSES
Des tenues complètes d'une valeur de 50 € sont remises aux jeunes arbitres ainsi qu'une dotation aux
arbitres séniors.
Les joueurs de l'équipe < 13 ans qui ont terminé en tête de la poule basse d'excellence régionale reçoivent
chacun une récompense.
La séance se termine à 20 h 15 et est suivie du traditionnel vin d'honneur.

