
Compte rendu réunion du comité directeur section handball UST 
18 Juin 2020

Présents : Bouilloux Caroline, Clunet Guy, Coudray Baptiste,  Lepinois Brandon, Lepré Maurine, Noël 
Olivier 
Excusés: Fagot Sibyl, Painot Cédric
Absents : Antoinet Audrey, Choron Benjamin (invité) 

Baptiste anime la réunion de comité de directeur et la rédaction du compte rendu est réalisée par Caroline. Il 
présente l'ordre du jour et souligne le regret que seul Olivier Noël de l'ancien bureau est présent ce qui risque
de poser problème pour dresser un bilan de la saison écoulée en vue de la préparation de l'assemblée 
générale prévue en septembre. L'ordre du jour est abordé. 

1) Tarifs et prise de licences pour la saison 2020-2021
Les tarifs de licence ne changent pas pour la saison 2020-2021 (voir grille en annexe) 

Cependant les aménagements divers de ces tarifs voient quelques modifications : 
• Il n'y a plus de majoration pour les licences prise après le mois de septembre. Guy justifie ce choix 

par le bureau en expliquant que ce double tarif était parfois comliqué à mettre en œuvre pour les 
entraineurs, et était source d'erreurs lors des prises de licences. 

Olivier présente un système de bonification pour tout joueur qui prendrait sa licence avant le 1er septembre 
du type cadeau (tee shirt, short...). Ce système permettrait dit il de valoriser plutot que sanctionner. Cette 
idée paraît interressante mais trop difficile à mettre en place pour la saison a venir. Une idée donc à garder 
pour la saison 2021-2022. 

• Mutation de joueur sera désormais soumis à un contrat. Le joueur paye sa mutation, mais a la 
possibilité de la payer en trois ans si il s'engage avec l'US Toucy pour cette durée. Guy rappelle, que 
cette mutation réalisée durant l'été s'élève à 90 euros. 

• Arbitre : « remboursement de la part club » remplace le remboursement de la moitié de la licence. Ce
remboursement est soumis a deux condtions : le recyclage à jour, et le quotas d'arbitrage rempli. 

• Entraineur : « remboursement de la part club » remplace « gratuit si joueur » Ce remboursement est 
soumis à conditions d'avoir suivi et validé une formation fédérale. 

Baptiste rappelle que la Ligue et la fédération tendent à rendre obligatoire la formation des encadrants 
d'équipe pour les années à venir et qu'il est important de veiller à s'y préparer. 
Olivier demande une précision pour les dirigeants. Caroline répond que l'entraineur dirigeant ne verra pas de 
remboursement d'une part de sa licence car son prix est déjà inférieur à la part ligue. 

VOTE DES TARIFS et DES AMENAGEMENTS PARTICULIERS : 
Pour : 6   Contre : 0  Abstention : 0 

Présentation du nouveau bulletin d'adhésion 
Baptitse précise que l'auorisation parentale obligatoire sera désormais celle proposée par la FFHB.
Dans le bulletin sont gardées seulement les autorisations de véhiculer un enfant, et la prise de photographies 
individuelles. 
Il est précisé par Baptiste que cette année suite à la crise sanitaire, toute demande de licence doit 
s'accompagner d'un certificat médical, présentant la mention « autorise la prataique sportive en 
compétition ». Guy précise qu'il sera important de préciser aux futurs joueurs, que cet examen médical peut 
entrer dans les visites gratuites préconisées pour les jeunes. 
Baptiste présente ensuite le reste du bulletin d'adhésion (voir annexe2). Caroline précise que ce bulletin 
pourra etre rempli de façon informatique et devra absolument etre rempli pour toute demande de licence, 



même pour les renouvellements et demande une vigilence sur ce point. 

2) Prise de licence
La campagne de prise de licence et de renouvellement sera lancée le 6 Juillet 2020. 
Maurine précise que le paiement pourra se faire cette année aussi par virement bancaire, libellé au nom du 
licencié. 
Guy demande si l'envoi d'une facture systématique et possible. Maurine accepte de mettre en place ce 
procedé évitant ainsi les échanges entre joueurs et entraineurs et les risques de pertes de papiers. Baptiste 
insiste donc sur la necessité de bien remplir le bullentin d'adhesion avec une adresse mail valide. 
Des permenances seront donc mises en place aux dates suivantes :

Samedi 11 juillet le matin
Jeudi 16 juillet en soirée 
Première semaine d'aout (en parallèle de la reprise des seniors)

dernière semaine d'Aout 
Lors des premiers entrainements en septembre. 

Un membre du bureau directeur sera toujours présents afin de gerer les échanges d'argent. 

Caroline présente ensuite la charte du handballeur toucycois (voir annexe 3) qui remplace la charte du club, 
que le bureau trouvait trop longue à lire. Celle ci est centrée sur les devoirs et droits du handballeur au sein 
du club de l'USToucy. Les informations autrefois associées à la charte du club seront précisées lors de 
réunions d'information de rentrée. 

VOTE DU CONTENU DE LA CHARTE DU HANDBALLEUR TOUCYCOIS 
Pour : 6 : Contre : 0  Abstention : 0 

Guy précise que l'utilisation de l'outil My coach recédemment présenté permet de suivre la création et la 
qualification des licences de ses joueurs par les entraineurs, de façon plus directe que sur gesthand. 

3) Engagement des équipes
Baptiste présente le guide financier de la ligue pour la saison 2020-2021.
La mise en entente permet la prise en charge par le COP de la moitié des engagement d'équipe. Baptiste 
précise que la moitié des match devront donc dans l'idéal etre joués à Bléneau, et que le bureau directeur a à 
cœur que des entrainements y soient délocalisés de façon régulière. Olivier souligne que pour certaines 
équipes ou les joueurs du COP sont peu nombreux cela ne sera pas forcément facile, et il demande que les 
matchs à Bléneau ne suivent pas de longues periodes à l'extérieur comme par exemple après des brassages.  
Baptiste répond qu'il faudra pour autant faire des efforts car les clubs de l'Entente Puisaye Handball ont signé
une convention en ce sens, et qu'en effet il sera important de faire attention lors de la répartition des matchs. 

4) Préparation de l'Assemblée Générale du mois de septembre.

Baptiste présente la particularité de cette assemblée générale liée à la crise sanitaire rencontrée en cette 
saison 2019-2020. En effet l'assemblée générale est considérée comme faite car le vote a eu lieu et a été 
validé par l'UST Omnisport, mais les bilans n'ont pas été réalisés. Or Baptiste rappelle que ces bilans à la 
charge de l'ancienne équipe sont nécessaires car réclamés por l'UST Omnisport. 
Baptiste précise qu'en tant que coordinateur sportif il peut comme les années précédentes écrire le bilan 
sportif et demande à Olivier seul représentant de l'ancien bureau présent ce soir comment faire pour le bilan 
moral, financier et le bilan des actions menées. Olivier pécise qu'en tant qu'ancien vice président il n'a pas eu
une vision assez précise et ne maitrise pas assez les différents dossiers. Il se propose donc de relancer par 
téléphone Benjamin Choron pour la rédaction du bilan moral. 
Après discussion il est convenu qu'un courrier sera envoyé pour demander : 
-le bilan moral à Benjamin Choron ancien président, 
-le bilan Financier à Audrey Antoinet ancienne trésorière 
-et le bilan des actions et animations à Sibyl Fagot. 
Sans réponse sous 8 jours de leur part le bureau actuel demandera la convation du bureau de l'UST 
Omnisport afin de trouver une solution. Baptiste se fait la voix de l'actuel bureau pour préciser que le bilan 



de la saison écoulée ne sera en aucun cas présnté par cette nouvelle équipe. Le bureau dans sa totalité 
exprime à nouveau son  regret que l'ancienne équipe ne se soit pas  là (hormis Olivier Noël)  pour défendre 
son bilan. 

Maurine, présente donc son étude de la situation financière en cette fin de saison, et précise qu'elle se pose 
de nombreuses questions et a relevé des irrégularités dans la compatbilité.
Ainsi elle précise que le club va rembourser la facture du comité datant de 2018, et fera la demande d'un 
échéancier pour les dettes en cours au comité afin de garder une réserve de trésorerie. 
Elle attire l'attention sur le fait que 2 chèques ont été rédigés mais jamais encaissés car perdus, l'un pour le 
paiement d'une facture au comité et l'autre au supermarché Bi1 
Maurine a d'autre part  repointé chaque chèque car l'entrée en comptabilité était faite à la date de remise de 
chèque et non à celle de leur encaissement, ce qui rend difficile le suivi de compatblité. Elle note au passage 
que les libellés en comptabilié sont parfois erronés, puisque des chèques encaissés par exemple pour le stage 
d'été se retrouvent déclarés en « licences ». 

La situation est donc floue et ne permet pas à Maurine de clore l'exercice pour la saison 2019-2020. Il est 
urgent qu'Audrey Antoinet puisse aporter des explications, afin de lever les doutes. 

Baptiste revient ensuite sur la gestion de l'emploi de Brandon Lepinois. Après la reception d'un courrier de 
réclamation des URSAF Baptiste a fait viser les fiches de paies de Brandon afin de régulariser la situation 
par un comptable. Il s'avère que de nombreuses irrégularités ont été constatées : 
Ces irrégularités sont suceptibles de forte ammende en cas de contrôle. Baptiste refuse que les conséquences 
de ces erreurs graves soient imputées à la nouvelle équipe et réclame que l'ancienne équipe rende compte de 
cette situation. Il rappelle qu'Olivier Bouilloux trésorier en place lors de l'embauche de Brandon avait 
proposé que la gestion des paies dont personne ne possédait la compétence soit réalisées par un cabinet 
comptable ce qui avait été refusé.   

Olivier Noël semble découvrir cette situation et précise ne pas avoir été mis au courant faisant confiance à la 
trésorière et au président  puisqu'il était dit en réunion de bureau que la situation était gérée. 
Baptiste revient sur le fait que les fautes commises peuvent avoir des conséquences très graves, allant jusqu'à
la fermeture du club. Olivier s'interroge sur la necessité à ce stade de signaler ces fautes graves à l'UST 
Omnisport et de leur demander conseil. 
Baptiste précise qu'il a au vue de la situation de danger dans laquelle se trouve le club, demandé avec 
l'accord du bureau une mise en régulation par un comptable de la gestion de l'emploi de Brandon. Il est dit 
que cette mise en régularité est en cours et reviendra aux alentour de 200 euros au clubs. (sans compter la 
régularisation des salaires de Brandon qui devraient avoisiner les 2000 euros) 

Caroline déplore la situation dans laquelle l'actuelle équipe a repris le club, et précise que cette situation 
difficile entrainera surement une rigidité renforcée sur les dépenses et ne sera pas sans conséquences sur la 
saison à venir et la conduite des projets du club. La situation sera donc présentée aux adhérents lors de 
l'assemblée générale. 

Pour finir Baptiste demande à Brandon un compte rendu de ses activités en tant qu'employé du club sur les 
deux années écoulées, à remettre avant la fin de son contrat le 30 juin 2020. Brandon s'engage à la rédiger. 
  

5) Questions diverses
Oilvier demande que soit précisé la situation d'Enzo Cètre joueur U18 en section handball au Lycée de 
Clamecy qui demande son surclassement en sénior l'an prochain. 
Baptiste dit que la situation a été discutée par le bureau directeur, car elle était inédite au club. Il est donc 
important de préciser la politique du club et la démarche qui sera suivie dans ce type de situation. Il est 
convenu qu'une telle demande devra quelque soit le joueur : 

• être discutée entre les deux entraineurs
• ne pas mettre en péril l'équipe que veut quitter le joueur
• faire suite à un entretien entre le joueur et un représentant du bureau afin de bien préciser les attendus

de la catégorie supérieure et d'entendre les motivations du joueur. 



• être contractualisée avec une période d'essai après laquelle il ne sera plus possible de faire retour en 
arrière 

Ces demandes doivent être exceptionnelles et ne sont possibles que pour des joueurs en structures qui 
exigent que les jeunes jouent à un niveau qui n'est pas offert par l'équipe de leur catégorie. 
Après discussion il est donc convenu qu'Enzo Cètre sera reçu en entretien, par Caroline réprésentante du 
bureau, et Olivier et Baptiste entraineurs. 
Il est ajouté que Dorian Moufron recruté comme gardien par Baptiste pour le groupe sénior masculin, sera 
aussi reçu en entretien afin de contractualiser son surclassement.
La séance est levée à 22h15.

Coudray Baptiste 
(Président de la section handball UST) 

Bouilloux Caroline 

(vice-présidente de la section handball UST) 

 


