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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 13 JUIN 2019 à VENDARGUES
Administrateurs présents : BERARD Maguy, BOUDIAF Mohamed, ESTEOULE Alexandre, EVRAD
Martine, GOUT Corinne, HERMET Jean Marc, PENCO Daniel, ROQUE Laurent, TERZULLI
Thomas.
Administrateurs excusés : FAUSTIN Corinne, MARTIN Jean Paul, NGO MATIP Françoise, SEVE
Nicolas.
Salariés Présents : BOULANGER Renaud, CONTE Frédérique, DUMAS Sophie, LIPARI Hugo,
MARTINEZ Geoffrey.
Salariée excusée : KILANI Ouided.
Services Civiques Présents : BATTESTI Lucy, LIEU-SANH Nina.
Clubs représentés : AGDE, BALARUC, BEDARIEUX, BEZIERS, CAPESTANG, CAZOULS les
Béziers, CHAMBERTE, CLERMONT L’Hérault, FRONTIGNAN, GANGES, GIGNAC, GRABELS,
JACOU, JUVIGNAC, La CADOULE, LANSARGUES, LATTES, LODEVE, LUNEL,
MONTAGNAC, MONTARNAUD, MHB, MUC, PIGNAN,
PRADES le Lez, TEYRAN,
VILLENEUVE les Maguelone.
Clubs absents : PAULHAN Loisirs, St MATHIEU de Tréviers, UM2 Loisirs.
A 19 h 20 l’émargement des clubs donne 162 voix sur 176 Le quorum est donc atteint.
Arrivée du Club de Prades à 19h35. Le nombre de voix passe à 169.
Arrivée du Club de Balaruc à 19h50, le quorum passe à 171 voix
Le Président Mohamed BOUDIAF ouvre l’Assemblée Générale par un mot de bienvenue à l’ensemble
des personnes présentes ; Il adresse ses remerciements aux dirigeants du Club de La Cadoule et plus
particulièrement à Jennifer RIBEIRO sa présidente qui a organisé notre accueil dans la salle Armingue
de Vendargues.
Il remercie l’ensemble des partenaires institutionnels et privés qui nous soutiennent, et qui se sont
excusés de ne pouvoir être présents.
Il garde le micro, pour poursuivre avec son RAPPORT MORAL :
Le Président Mohamed BOUDIAF rappelle à l’assemblée, qu’il s’est engagé en cours de mandat, et
qu’il ira au bout de celui-ci, et de son analyse, comme il s’y était engagé. Il demande à l’ensemble des
représentants de réfléchir à la constitution de listes en vue de la prochaine élection qui aura lieu lors de
l’AG 2020.
Il souligne que cette première année de présidence fut difficile. En effet, personne ne forme à la
fonction de Président… Il a tout découvert sans mode d’emploi.
Il a découvert les relations avec les clubs, mais surtout avec les instances supérieures comme la
Fédération ou la Ligue. Le Comité aujourd’hui c’est 34 clubs et 6200 licenciés, rattachés à une nouvelle
Ligue.
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Pour comprendre et analyser le fonctionnement clubs-comité, et les besoins, il a fait le tour des bassins
de vie pour repérer les problématiques et avancer.
Il souligne les points positifs et les stratégies à mettre en place :
 « Ensemble on est plus fort » : dans cet esprit il faut que les clubs d’un même bassin de vie
s’associent.
S’il y a plus de solidarité entre les clubs, il y aura moins de problèmes sur les terrains, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui (beaucoup de dossiers de discipline sont liés à des incivilités du
public).
 A chacune des réunions, les bonnes relations salariés comité/clubs ont été mises en avant.
 CNDS et AGENCE NATIONALE DU SPORT : les clubs sont la cible prioritaire mais la
répartition l’inquiète. Il demande avec insistance aux clubs de déposer des dossiers.
 Arbitrage : il faut former et créer des vocations
 Création de trois nouveaux clubs : 1 loisirs, 1 féminin, 1 jeunes.
 Politique du Comité : créer une élite dans le hand féminin pour créer une dynamique au travers
des Elles du Hand, du Centre de Perfectionnement Féminin, de l’Euro 2018, etc…
Il félicite le club de Lattes pour son titre en Coupe de France Féminine Départementale, et le
club de Lodève pour les actions menées afin d’obtenir une deuxième salle baptisée « Didier
DINARD ».
Il remercie le club du MHB pour son accueil lors des finales de la Coupe de l’Hérault, un travail
en commun qui a fait la réussite de cette journée.
Il remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur collaboration.
Vote : Adopté à l’unanimité

ADOPTION du PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 2018
Avant que les clubs ne passent au vote, Céline ALLEGRE Présidente du MUC demande que le
commentaire de la page 11 paragraphe Tarifs du PV de 2018 soit modifié: « Les Présidents des clubs du
Muc et de Frontignan s’élèvent vivement contre la méthode inadmissible adoptée par le Président, pour faire
passer les augmentations de tarifs. Il faut prendre sur les réserves et ne pas systématiquement augmenter les
licences. Ces remarques sont entendues. » Le Muc ne doit pas être associé à la vive réaction retranscrite ; Il

a voté contre le budget pour faire entendre son désaccord.
Vote : Adopté à l’unanimité

POLE ADMINISTRATIF
RAPPORT MORAL du Président
Vote : Adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Présentation du Bilan Comptable de l’année 2018 par Martine EVRAD Trésorière Adjointe. Bilan qui
enregistre une perte de 3395.39 euros.
Vote : Adopté à l’unanimité
Mise au vote de l’affectation du résultat (perte de 3395€) en fonds associatifs.
Vote : Adopté à l’unanimité
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BILAN COMMISSION SPORTIVE
Le Président Thomas TERZULLI fait la lecture du Bilan
Les finales de la Coupe de l’Hérault organisées à René Bougnol avec l’aide du MHB ; Le choix du site a
contribué à la réussite de l’évènement, permettant à de nombreux spectateurs (y compris de clubs
n’étant pas qualifiés) de participer à cette fête du hand.
Vote : Adopté à l’unanimité
PROJETS COMMISSION SPORTIVE
Projet 1 – Engagement en -11 et -13 1ère phase sur 3 niveaux (confirmé, intermédiaire et débutant). A
l’issue de la première phase, création de 4 divisions de championnat en fonction des résultats.
Vote : Adopté à l’unanimité
Projet 2 – Création d’un championnat bi-départemental Gard/Hérault en -13M et -13F sur la seconde
phase.
Vote : à la majorité des voix (164 voix pour / 7 voix contre – Montagnac)
Projet 3 – Organisation de finalités de championnat entre les poules sur chaque division.
Vote : Adopté à l’unanimité
Projet 4 - Organisation des rencontres – de 9 ans : formule type championnats sans classement en
poules de 8 ou 9, tournois à 4 sur 8 dates et organisation d’une journée finale type « Fête des – de 9
ans »
Vote : Adopté à l’unanimité
Question concernant les -7. Peut-être faut-il envisager une fête pour les – de 7 et – de 9.
Cette saison seulement 2 plateaux ont été organisés. Ganges et Lodève se déplacent toujours loin. Il
faut y penser. Thomas propose aux clubs de se revoir lors de la COC de début de saison qui devrait
avoir lieu fin aout.

BILAN COMMISSION TECHNIQUE
Le Président de la Commission Alexandre ESTEOULE présente l’équipe technique. Il cède la parole au
CTF Renaud BOULANGER.
 Présentation du parcours de performance fédéral.
 Inter-comités nationaux Les garçons ont fini à la 5ème place. Très bel esprit. Les « petits » clubs
arrivent à former des joueurs de grande qualité. Des joueurs de Gigean et Montagnac rentrent
au Pôle.
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 Renaud rappelle les difficultés que rencontre le Comité à trouver en même temps des
hébergements et des gymnases (au moins 2) pour organiser les stages des sélections. En même
temps cela permet d’organiser des stages à faible coût (la seule charge restant l’encadrement).
Les clubs du MHB et du MUC, au travers de Vincent HUGONNET et Céline ALLEGRE, proposent
de créer une commission de réflexion afin de trouver des solutions ; (hébergement en internat
pour réduire les coûts, économie sociale et solidaire –enfants boursiers-…)
Les clubs du MHB, Gigean, Pignan et Teyran se proposent pour intégrer cette commission.
 Geoffrey MARTINEZ responsable de la filière filles présente son bilan.
Déception car la sélection des filles a été éliminée avec un seul match perdu dans la saison
(contre les PA vices championnes de France).
 Alexandre ESTEOULE présente le Bilan du Technihand.
Vote : Adopté à l’unanimité
PROJETS COMMISSION TECHNIQUE
Pour les sélections 4 stages dont 2 avec hébergement (à définir avec la nouvelle commission).
Accompagnement des parents, accompagnateurs et entraîneurs au travers de l’Anim’hand
Le MHB qui a beaucoup de parents accompagnateurs, demande si une formation Gest’hand peut leur
être ouverte : Oui, il aura une session par bassin de vie.
Céline ALLEGRE, trouve le terme de « formation de cadres » inapproprié pour les parents. Renaud
précise qu’il s’agira d’avantage d’une information, peut-être avec des techniciens voire des arbitres.
Des propositions de thèmes seront faites.
Remarque du MHB : les Responsables de salle ne mesurent pas leur rôle ; pour le MUC les
championnats non gérés par Gest’hand (1/3 temps) compliquent la tâche et ce n’est pas aux JA de
gérer les formes de jeu ou les points.
Une réunion est prévue à la Ligue le jeudi 20 juin pour la formation des cadres. L’Institut de Formation
n’a pas reçu beaucoup de réponses.
Vote : à la majorité des voix (154 voix Pour / Abstention du MHB 17 voix / Contre 0).

POLE DEVELOPPEMENT
BILAN COMMISSION DEVELOPPEMENT et COMMUNICATION
Sophie DUMAS Chargée de Développement, excuse le Président de la commission Jean Paul MARTIN.
Elle présente Daniel PENCO Président de Montagnac et récemment coopté au CA du Comité, suite à la
démission de Patricia SOUQUET, désireux d’intégrer la commission développement.
Elle commente le Bilan qui s’affiche.
 Bilan Communication
Outre Facebook et l’Infohand, elle informe les clubs de la création d’un compte Instagram par les
Services Civiques.
 Bilan Développement en quelques chiffres
 Présente le Bilan des labels (2018).
 Pérenniser et développer l’existant. (Création de 3 clubs).

Comité de Handball de L’Hérault
Maison Départementale des Sports Nelson MANDELA
ZAC de PierresVives
66 Esplanade de l’Egalité – BP 7250
34086 Montpellier Cedex 4
Tél : 04.67.67.42.74
Mail : 6134000@ffhandball.net
Site : http://www.comite-handball34.fr
___________________________________________________________________________
Siret n° 38852162700025 // RNA n° W343008395

 Promouvoir et développer la pratique féminine.
 Rappel de la Charte Hand Attitude.
 Bilan des services civiques. Sophie remercie Lucie et Nina les deux Services Civiques pour leur
travail et aussi leurs interventions sur le terrain.
 Diversifier les formes de pratiques et le Bilan Loisirs.
Donne la parole à Océane VILLALONGA de Prades le Lez qui apporte un témoignage sur une bonne
pratique de mutualisation entre clubs.
Vote : Adopté à l’unanimité
PROJETS COMMISSION DEVELOPPEMENT et COMMUNICATION
Suite aux échanges lors du Forum du 13 avril 2019 :
 Poursuite des réunions de développement sur chaque bassin de vie,
 Poursuite des actions de féminisation
 Dans la continuité des orientations fédérales, accompagnement des clubs dans le
développement des handballs de demain.
Céline ALLEGRE constate que le Handfit n’entre pas dans le créneau des clubs. Par contre le Sport
Santé plus compatible, reste difficile à mettre en place.
Michael BOUTINES Président de la Ligue Occitanie, intervient pour apporter des éclaircissements
concernant le CNDS.
Vote : Adopté à l’unanimité

POLE ADMINISTRATIF
TARIFS
Martine EVRAD Trésorière Adjointe, propose, afin de poursuivre l’amélioration des résultats financiers
et d’arriver au moins à l’équilibre d’augmenter le prix des licences compétitives de 0.50 centimes.
Abstentions des clubs : MHB (17), CAZOULS (7), VILLENEUVE (4), PIGNAN (5), GIGEAN (5), TEYRAN (4),
LATTES (6), BALARUC (2), LaCADOULE (4), JACOU (7), JUVIGNAC (6), soit 67 abstentions.
Contre : 0
Vote : à la majorité des voix (104 voix Pour / Abstention 67 voix / Contre 0).
BUDGET
Martine EVRAD, présente un budget établi pour l’année civile 2019 et non plus sur l’année sportive
afin de coller au Bilan Comptable.
Abstentions des clubs : BALARUC (2), GIGEAN (5), JACOU (7), LaCADOULE (4), MHB (17), PIGNAN (5),
TEYRAN (4), VILLENEUVE (4), soit 48 abstentions.
Contre : 0
Vote : à la majorité des voix (123 voix Pour / Abstention 48 voix / Contre 0).
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Vœux n° 1 : pas recevable
Vœux n° 2 : C’est la pratique au Comité 34
Vœux n° 3 : Arbitrage, concerne la Ligue
Vœux n° 4 : Pris en compte dans les projets proposés
Vœux n° 5 : Pris en compte dans les projets proposés

VALIDATION des MEMBRES du CA COOPTES
Le Président demande la validation des clubs suite à la Cooptation de 2 membres au CA :
 Suite à la démission de M. HUC du CA puis de M. BOUDIAF de sa fonction de Président de la
Commission Technique, Alexandre ESTEOULE a été coopté par le nouveau Président, puis élu
au poste de Président de la Commission Technique lors du CA du 10 septembre 2018
Aucune objection dans la salle, Alexandre ESTEOULE est confirmé comme membre du CA, Président de
la Commission Technique.
 Suite à la Démission de Patricia SOUQUET du Conseil d’Administration, Daniel PENCO a été
coopté en qualité de membre du CA lors du CA du 25 février 2019.
Aucune objection, Daniel PENCO est confirmé comme membre du CA, pour le mandat restant à courir.
Le Président Mohamed BOUDIAF tient à informer les clubs du départ à la retraite courant 2020 de
Frédérique après plus de 20 ans passés au service du Comité. Surprise et émue, elle adresse quelques
mots à l’attention des clubs.
Remise des Labels par Sophie DUMAS. Les récompenses sportives ont été installées par club sur les
tables installées près du buffet.
Michaël BOUTINES le Président de la Ligue tient à reprendre la parole, avant que l’AG ne se clôture.
Il revient sur le CNDS dont il a déjà parlé précédemment.
Il est important de faire des dossiers, sinon les sommes attribuées vont diminuer, voire fondre.
Il va falloir mettre en place des nouveaux formats de fonctionnement Ligue/Comités (les modèles de
fonctionnement associatifs sont à réinventer).
La seule question économique de l’augmentation des licences ne se posera plus.
Aujourd’hui, c’est du rêve d’imaginer fonctionner avec des partenaires privés. Il faut se poser la
question : comment on le fait, et comment on avance ensemble.
Il présente à l’assemblée M. Gaël ROBERT en charge du Pôle féminisation à la Ligue.
La 57ème Assemblée Générale est clôturée à 22h45
Le Président Mohamed BOUDIAF, remercie l’ensemble des intervenants et des participants, et les
invites à rejoindre le buffet préparé par les bénévoles du club de La Cadoule qui nous accueille. Merci
à eux.
La Secrétaire Générale
Maguy BERARD

Le Président
Mohamed BOUDIAF

