
Procès verbal
Assemblée générale USB handball

17/06/2022

Mot de bienvenue
Le président remercie les présents, les élus, nos sponsors, le salarié et les services civiques, les 
instances du handball. Il annonce sa dernière AG en tant que président.
Il remercie les personnes avec lesquelles il a travaillé et salue le travail réalisé ces dernières années, 
le club se professionnalisant de plus en plus afin de maintenir un niveau sportif sur toutes les 
catégories.
Mot du maire Mr Yannick Paque :
Remerciements aux bénévoles du club ; rappel de l'importance des clubs pérennes et en 
développement ; concertation régulière avec les membres du bureau.
Rappel de l'importance du beach hand et de l'entente entre les associations.
La subvention municipale sera revalorisée pour la saison prochaine (27 000€)
Mot de l'adjoint aux sports, Mr Jérémy Vial :
Remerciements du bureau ; rappel de l'augmentation de la subvention.

1. Rapport moral
Difficultés un peu dans tous les domaines ; dysfonctionnement ou insuffisance du 
fonctionnement des commissions en autonomie.
Travailler par objectifs et missions précis avec une réunion de CA tous les mois ou deux 
mois maximum.
Regrets sur la filière masculine qui a été très fortement impactée depuis le COVID.
Remerciements des SG pour leur engagement malgré une saison très difficile.
Souhait que le salarié Simon Issartel trouve une place de direction au sein du club.

A l'initiative d' Olivier Marais, un travail sur le projet associatif a été initié. Ce projet est 
obligatoire dans un club sportif, il permet de porter des dossier et des projets. C'est aussi une
manière de se rassembler et de mettre à plat les choses. Par exemple, comment on gère les 
équipes 1 et 2 dans une catégorie, l'aspect compétitif et plus loisirs...etc

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

2. Bilan sportif : Simon Issartel
Félicitations à l'équipe de hand ensemble qui a participé à des tournois et a tout gagné.
 -11F : compliqué car le niveau était très haut
-11G : laborieux au niveau des effectifs sur les matchs à l'extérieur
-9 : de la progression, de l'assiduité, pas assez de filles
-13G : 2 collectifs qui finissent 4ème et 5ème
-15G : 2 collectifs (entente avec Meyrieu) 
-18G : échec de l'entente ; 4/5
SG : saison très difficile, collectif maintenu pour ne descendre que d'un niveau
-13F : très bonne saison ; 3 ème meilleure équipe de la région AURA ; en finale de coupe J. 
Battu
-16F : compliqué par l'effectif ; des blessures ; très bons résultats et contre performance
SF2 : 4/12 ; déception sur la montée
SF1 : objectif du maintien rempli ; belle performance pour la première vraie saison en N2.
Baby : bon effectif
12 collectifs cette année ; 14 l'année prochaine
Le planning sera adapté en fonction des disponibilités des entraineurs.
Certains entraînements vont coupler certaines catégories.



Point sur l'école d'arbitrage par Zoé Arnaud     :
Beaucoup de jeunes se sont impliqués dans l'arbitrage ; une dizaine gradés au niveau de la ligue et 
une quinzaine JAJ.
Le club a des obligations au niveau de la CMCD (Contribution Mutualisée des clubs au 
développement)  et l'arbitrage est très important à ce niveau là aussi.
On a besoin de jeunes et aussi au niveau de l'encadrement, également au niveau d'un sponsor pour 
l'équipement.
Remerciements aussi au niveau des arbitres adultes. 

Les finalités du beach handball AURA seront encore cette année à Beaurepaire le 9 juillet 2022.

Approbation du bilan sportif
Le bilan sportif est adopté à l'unanimité.

3. Bilan financier
Remerciements à Frédérique Champion qui s'occupe toujours du bilan comptable de fin 
d'année avec le bureau.
Présentation du bilan comptable : budget : 164 382,59€, déficit de 5900€
Trop de frais par rapport aux recettes, en particulier les indemnités de déplacement 
(entraineurs ou joueurs)
5500€ de subventions et un minibus de la région au club (septembre)
Satisfaction sur l'augmentation de la subvention mairie.
Senior : 155€
18 : 140€
13, 15 : 120€
11 : 100€
9 : 90€
handensemble : 100€
baby : 90€
Il existe des aides à la prise de licences pour les collégiens isérois (jusqu'à 60€) et pour les 
lycéens (30€)
La prise de licences pourra être dématérialisée, cela simplifie les choses et le paiement 
pourra être fait en même temps.

Vote du bilan financier
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

4. Conseil d'Administration
Remerciements à tous les membres du CA de cette année.
Membres du CA se présentant pour la saison 2022-2023 :
Léonie Gullon, Eline Larnaud, Manon Pépin, Franck Guironnet, Vincent Arnaud (remerciements 
pour son travail sur les réseaux et le site) , Nicolas Charpail, Olivier Marais, Claire Laurens, 
Corinne Vacher (compta, boutique), Julie Martin, Zoé Arnaud, Floriane Teixeira, Floriane Véricel, 
Alexia Schiavo
Mot de Vincent : faire partie du CA n'oblige à rien du tout mais permet d'avoir les infos sur le 
fonctionnement et d'influer sur le fonctionnement du club. Le club est une association qui 
fonctionne grâce aux bénévoles et pas une entreprise ; Simon Issartel est le seul salarié du club. 
Plus on est nombreux, moins c'est lourd. On peut aussi faire partie d'une commission sans être au 
CA.



Remerciements à Vincent Arnaud, Web master du site de l'USBHandball
Présentation du CA.

Information : un contrat d'apprentissage est en passe d'être signé avec Ophélie Teyssier

Vote du CA à l'unanimité
Remerciements pour les parents référents qui font un énorme travail de communication et 
d'organisation. 
Remerciements aussi aux entraîneurs.
Assemblée générale close à 20h40


