
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi 13 Juillet 2022 

Membre Présents 16 Pouvoirs : 5 (Nombre de votants : 21)  
Excusés : Maurine Lepré, Lisiane Thomas, Thomas Skaghammar, Jérome Durville,  
Invités présents : Patrick Chabin président USToucy Omnisport 
 
Baptiste Coudray président de l’USToucy omnisport ouvre l’assemblée à 19h20 
 
Vote du proces verbal de l’Assemblée générale de 2021 
Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 21  
 
I Lecture et admission du bilan moral (voir annexe1)  
Vote : Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 21  
 
II Présentation de l’exercice 2021-2022 (voir annexe2)  
Vote : Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 21  
 
III Présentation des tarifs 2022-2023 (voir annexe3) 
 
Les tarifs sont présentés de façon complète. Mr Coudray remercie les licenciés pour les 
efforts consentis lors des crises sanitaires, et explique que l’arrivée tardive de 
l’assemblée générale est liée à une assemblée tardive du comité de l’Yonne. En effet les 
tarifs du comité impactent nos tarifs, et l’équipe dirigeante a choisi de ne pas reporter 
la hausse des tarifs du comité sur ses licencies.  
 
Mme Bouilloux vice-présidente du club présente le système de valorisation du 
bénévolat  
Une remarque est faite quant à l’application des forfaits kilométrique sous forme de 
crédit d’impot, ainsi que de la possibilité de tenir un registre de bénévolat afin de 
favoriser le temps passé dans la structure. Mr Cêtre licencié dirigeant du club, se 
propose de rédiger une note fiscale qui sera envoyée aux adhérents après soumission 
au bureau.  
Vote des tarifs  
Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 21  
 
IV Bilan sportif  
Lecture du bilan sportif par Mr Coudray 
 
V Bilan commission animation  
Présenté par Mme Bouilloux  
 
VI Perspectives 2022-2023 

A) Règlement intérieur  
Afin de réaffirmer les valeurs du club, et de simplifier son fonctionnement au 
yeux de tous, un règlement intérieurs est rédigé. Il sera disponible sur le site du 
club et envoyé à tous les licenciés.  
 



Vote du règlement  
Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 21  
 

B) Projets 2022-2023 
Le club poursuit dans ses projets et espère pouvoir mener à bien une nouvelle saison 
sans l’ombre de crise sanitaire. Ainsi sur le plan vie du club les dirigeants réaffirment 
leur volonté d’organiser un tournoi de beach hand, mais aussi des actions plus 
classiques comme le tournoi de Noel. Caroline Bouilloux lance un appel aux bénévoles 
et remercie ceux qui œuvrent déjà au fonctionnement de notre club.  
 
Baptiste Coudray pour la partie sportive réaffirme sa volonté de proposer des stages 
réguliers de performance lors des vacances pour les jeunes. Il souhaite que ceux-ci 
soient mieux organisés et puissent être proposés de façon équivalente à tous les jeunes 
licenciés.  
 
Présentation des créneaux d’entrainements prévisionnels pour la saison 2022-2023 
 
L’équipe dirigeante déplore l’absence de représentantes des séniors féminines (seule 
catégorie non représentée ce soir) et affirme sa volonté de développer la filière 
féminine en ouvrant une équipe féminine U15 dés l’année prochaine, et espérant si les 
effectifs le permettent à la rentrée ouvrir aussi une équipe U13 féminine. Seule la 
continuité de la filière pourra permettre d’offrir un avenir convenable et un espoir de 
progression à nos séniors féminines à l’échelon supérieur. L’équipe dirigeante rappelle 
que l’avenir se prépare dés maintenant, et qu’une implication des féminines dans la 
CMCD serait souhaitable, et qu’il sera nécessaire à ce titre de fournir rapidement des 
arbitres féminines.  
 
Enfin le bureau signale que la commission arbitrage sera place sous la responsabilité de 
Jean-Marc Cêtre, et que Léopold Reverchon a reçu la mission de référent pour le 
sponsorring.  
 
VII DEMISSION-ADMISSION des membre du comité directeur 
 
Mr Skaghammar Thomas démissionne du comité directeur. 
Aucun volontaire pour rejoindre le comité directeur  
 
VIII Mot de la fin 
La parole est donnée à Mr Chabin président de l’UST Omnisport qui remercie chacun de 
sa présence, et renouvelle sa confiance à l’équipe dirigeante en place. Il apporte son 
soutien à l’élaboration du règlement intérieur du club, et souhaite à tous une belle 
saison 2022-2023 et ka réussite à tous dans les projets de notre club 
 
Fin de l’assemblée 20h31 
 
 
Baptiste Coudray 
Président de la section 
Handball UStoucy 
 
 

 
 
Caroline Bouilloux  
Vice-présidente de la section 
handaball UStoucy  

 
 



Annexe 1 Bilan Moral  
 

Chers adhérents, C’est avec joie et soulagement que nous avons pu à partir de septembre voir nos gym-
nases recommençait à vivre « normalement » et sans interruption jusqu’à la fin d’année sportive après deux 
ans de pandémie. Après une situation financière délicate à la fin de l’exercice précédent nous avons enfin 
rétablit l’équilibre, laissant présager de bonne chose pour la suite ceux grâce au travail sans relâche de mon 
équipe dirigeante que je veux remercier.  

Cette année nous avons également continuer nos actions développement et d’ouverture sur le territoire de 
Puisaye avec l’ouverture d’une école de Handball à Saint Sauveur en Puisaye et à Saint Fargeau encadré par 
des apprentis BPJEPS employés de notre structure. Notre tournoi de BEACH HANDBALL prévue le 25 juin 
dernier aurait dû également marquer le début d’une nouvelle pratique au sein de notre section néanmoins 
la météo en a décidé autrement nous contraignant une nouvelle fois à reporter cette manifestation et ce 
pour la troisième fois mais ne désespérons pas 2023 sera la bonne.  

Sur le plan sportif, nos équipes jeunes ont brillé lors de la phase de brassage haut avec 2 équipes qualifiées 
en championnat régional sur 3 engagées. Championnat où elles ont pu évoluer tout au long de l’année et 
emmagasiné. Chez nos adultes, bilan mitigé puisque nos deux équipes seniors masculines sont reléguées 
au niveau inférieur ceux après une saison complète effectuée à leur niveau respectif.  

En revanche je félicite notre équipe équipes féminines qui termine quant à elle première équipe du départe-
ment. Cette saison, notre section comptait 153 licenciés soit le plus grand nombre d’inscrits depuis sa créa-
tion.  

Je tiens une nouvelle fois à remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien pour faire vivre 
notre section.  

Vive le Handball en Puisaye  

Baptiste Coudray Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 Exercice 2002 
Compte de résultat     

  

   

  
  

  



 
Annexe 3 Tarifs  

TARIFS 
Saison 2022-2023 

 
 

CATEGORIES (AGES)  LICENCE 

Seniors (2003 et avant) 150€ 

U18 (2005/2006/2007) 120€ 

U15 (2008/2009) 105€ 

U13 (2010/2011) 95€ 

U11 (2012/2013) 70€ 

U9 (2014/2015/2016) 70€ 

Baby Hand (2017/2018/2019) 50€ 

Handfit et Senior Loisir 90€ 

Licence prise après le 1er Janvier 2023 Prix coûtant 

Plusieurs licenciés-es de la même famille 2 cotis : -10 %    3 cotis : -15 %    4 cotis : -20 % 

Dirigeant Prix coûtant 33€ 

Entraîneur Remboursement part club si formation validée ou 
recyclée 

Arbitres Remboursement part club si quota d'arbitrage 
atteint en fin de saison 

Mutation A la charge du joueur (voir prix ligue) 
 
VALORISATION du BENEVOLAT* 
 

Actions Avantages sur les tarifs licences 
2023-2024 

Participation aux déplacement 
(covoiturage) des équipes en déplacement 

Réductions fiscales pour 
les personnes imposables 

A partir de 6 
déplacements 

réduction de 10 € 

Tenue de table de marque A partir de 6 tables réduction de 10 € 

Police de Salle A partir de 10 polices réduction de 10 € 
 
*Attention le prix de la licence joueur ne peut pas être inférieur au prix coûtant 
 
TARIFS DES MUTATIONS 
 

Catégories Prix 

16 ans 119 € 

13-16 ans 74 € 

-13 ans et Dirigeants Gratuit 



 
 


