
Bienvenue à 
l'Assemblée générale

du 22 octobre 2021



Au programme

Rapport moral et bilan d’activité ;
Compte de résultats ;
Situation actuelle et les perspectives d’avenir 

intervention des entraineurs par collectif; 
Projet club, sa nécessité et sa mise en place progressive;
Mycoach Handball: un outil informatique pour tous;
Site internet et réseaux sociaux;
Budget prévisionnel ;
Élections au Conseil d'Administration

statutairement, la moitié du CA est à renouveler;
Questions diverses.

 



École de handball 
U11 masculins
U11 féminines
U13 masculins
U13 féminines
U15 masculins
U15 féminines
 U18 masculins
U18 féminines
Seniors masculins
Seniors féminines
Loisir

Les collectifs





Ecole de hand

Pour les 1 er pas (Grande Section et CP), 1 créneau d’1h00 les
mercredis matin, effectif en hausse (10 enfants dont 2 filles) par
rapport aux années précédentes.

Concernant les 2014 et 2013 (CE1 et CE2), effectif stable (19
enfants dont 3 filles),1 créneau de 2h00 les mercredis matin.

Inscription de 3 équipes pour les tournois organisés par le
comité de Côte d’Or les  dimanches matin.

 
 



U13F
 

Effectif: 10 joueuses - 1:2011 /6:2010/3:2009

Créneaux: mardi de 18h à 19h30 - mercredi de 16h30 à 18h

Engagement: l'équipe est engagée sur la phase de brassage - A voir en
fonction des résultats de cette 1ère phase dans quel championnat
nous évoluerons.

Projet: Formation de la jeune joueuse avec la découverte du jeu
autour de la zone sur des postes bien précis.



U15F 
Effectif de 9 joueuses (8 filles en 2008 et 1 en 2007, 2 joueuses en
section sportive). Effectif prévisionnel en fin d’année de 13 joueuses
(1 blessée de longue durée, 1 arrêt et 2 joueuses mutées).

Présence régulière et investissement de toutes les joueuses, ainsi
que les parents.
2 créneaux d’entrainement d’1h30 avec les U13F et un créneau
d’1h00 les vendredis avec les U15G.

Objectif : se qualifier en championnat excellence

Projet : participation aux qualifications aux championnats de France U17
(2007-2008-2009)pour la saison 2022-2023.



U18G 
Effectif de 21 joueurs (dont 5 en section sportive), Présence régulière et
investissement de tous les joueurs, ainsi que les parents. Néanmoins certains
joueurs doivent apprendre à se canaliser (contrôle de soi et de ses émotions) pour
combiner leurs savoir faires et l’aspect émotionnel/mental.

2 créneaux d’entrainements d’1h30, équipe très jeune par rapport aux années
précédentes (seulement 2 joueurs en 2004).

Une 2ème équipe est engagé. On aura besoin d’un parent dirigeant pour les
accompagner et les coacher.

Objectif à court terme : se qualifier en championnat excellence pour les 18G1, pour
les 18G2 se mettre en objectif en fonction des 1 er matchs.

Projet à moyen terme : participation aux qualifications pour les championnats de France
U18 lors de la saison 2021-2022 pour la saison 2022-2023.



SF 
 

Equipe en reconstruction avec en début de saison 1 arrêt et 4 joueuses mutées.
Effectif de 14 joueuses dont 7 nouvelles. 

2 créneaux dont 1 en commun avec les U18F.

Joueuses investies et présentes aux entrainements.

Objectif : à définir avec elles après les 1 er matchs.











Réseaux sociaux et site internet



Arbitrage

 Formation arbitres adultes nécessaires



Contribution mutualisée des clubs au développement

Sportif
Technique (rien de demandé)
Jeunes arbitres
 Arbitres adultes
 Ecole Arbitrage

C.M.C.D



Dirigeants, salarié et bénévoles



Dirigeants, salarié et bénévoles

et aussi Michelle, Carine, Nicolas, Dominique, Christophe, Philippe, Lionel,
Stéphane, Emmanuel,... 

Merci également aux parents
accompagnateurs, aux parents supporters,

et aux supporters



Merci à tout
es et tous 

Vive le 

CSFD Handball


