ASSEMBLEE GENERALE 2020
Par vote électronique du 6 au 12 juillet 2020
(Résultat du vote le 13 juillet 2020)



Préambule
Cette forme d’Assemblée Générale est exceptionnelle mais comme l’aura été par la fin
prématurée de cette saison.
Bien que les activités sportives du club se sont arrêtées (entrainements, compétitions), lors
de cette période, les membres du CA et Richard, notre salarié ont continué à travailler
activement afin de terminer cette saison et préparer la saison prochaine, sur différents
points :
- Notamment à la rédaction du projet du club par Richard. Nous vous le présenterons au
cours de cette AG.
- Pareillement, bien que nous ayons été dans un certain flou sur la reprise des compétitions
et des entrainements ; il a été réfléchi et acté de reprendre les entrainements sur une
forme différente à l’issue du déconfinement : forme de jeu adaptée aux contraintes
sanitaires (hand à 4). Mais au-delà de cette reprise, il a été nécessaire de continuer à
préparer la saison prochaine. A cet effet, nous vous présenterons les perspectives de la
saison 2020-2021
- Cependant, cette Assemblée Générale est importante car elle coïncide avec l’année de
l’élection d’un nouveau conseil d’administration du HBCRK.
Après plusieurs années d’exercice, plusieurs membres du bureau ont souhaité ne pas
renouveler leur mandat (le président, le vice-président et la trésorière…). Merci à eux pour
le temps et l’engagement qu’ils ont pu donner au club.
Alors, si vous (joueurs-joueuses) ou vos parents souhaitez aider votre club à grandir,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues auprès du CA du club. Mais aussi pour
quelques heures, nous avons besoin de tout le monde. Des tâches administratives, à la
buvette, au pôle sponsoring, coachs, à la tenue de la table de marque ou encore
bénévole lors de manifestations du club, il y a forcément une mission pour vous !
Cette future saison sera donc une année de transition mais avec du renouveau pour encore
mieux grandir.

SAISON 2019 - 2020
Pour cette Saison 2019-2020, le club HBCRK c’est un peu plus de 177 licencié(e)s (au
regard de l’arrêt prématuré de la saison certaines licences n’ont pas été validées par
manque de documents, donc ne sont pas enregistrées – notamment pour les loisirs, l’an
dernier 184 licences avaient été validées). Cette Saison 2019-2020, c’est aussi 14 équipes
ou catégories des M9 (école de hand) à l’équipe de Loisirs dont 12 équipes en
compétitions.
C’est également un salarié Richard F qui assure les entrainements jeunes et 2 jeunes en
service civique (Kellig pendant une petite partie de la saison malgré sa démission et surtout
Damien qui a œuvré dans cette tache et auprès de l’équipe de M11).

BILAN SPORTIF :

Petit bilan de chaque équipe ou catégorie du club :
- Ecole de hand (M9) (Ophélie – Mathéo et Damien) : un groupe sympathique.
A poursuivre pour la saison prochaine avec Ophélie (mais pas seule). Pour les licences,
beaucoup de retardataires, pour l’an prochain convenir d’une ou 2 séances entrainement,
découverte et ensuite demander la licence. L’Ecole de Hand a de nouveau obtenu le Label
de Bronze
- M 11 mixte (entraineur Guillaume) : une majorité de débutants et au regard de l’effectif, il
a été possible d’engager 2 équipes (pour faire jouer aussi davantage), la 1 encadrée par
Damien et la 2 par Martin et Benoit JAGUT (père de Lomé).
M 13 masculins (entraineur Richard, coach Cyrille) :
Beaucoup d'hétérogénéité, des débutants, des montées de -11 et des -13 2èmes années
confirmées. Un effectif assez réduit (16 joueurs) ne permettant qu'une seule équipe avec des
joueurs différents à chaque fois pour permettre à tous de jouer. De ce fait, des difficultés en
compétitions, et une place en milieu de tableau de 2ème division.
Beaucoup de progrès néanmoins, un super groupe, les joueurs s'entendent vraiment bien.
Beaucoup de collégiens à St-Jo ou Elven (public et privé) ce qui aide pour la cohésion de
groupe.
M 13 féminines (entraineur Richard, coach Claudine)
En début de saison une incertitude à avoir une équipe complète d’où un engagement tardif
aux vacances de la Toussaint, en 3eme division. Mais sportivement un super groupe ! Elles
se sont arrachées, ont toutes fait d'énormes progrès et s’entendent très bien entre elles et
des parents présents en soutien. Un bon moment et de belles rencontres pour Claudine.
Les entraînements mixtes des M13 ont fait ressortir des comportements :
les féminines voulaient montrer qu'elles ne sont pas à prendre à la légère (ce qui a
facilité leur progrès)
les joueurs plus matures commençaient à vouloir attirer l'attention.
Dans l'ensemble pas de contre-indication à la mixité pour l’entrainement pour Richard.
M 15 masculins (entraineur Richard, coach Matéo) :
Super groupe, des progrès ! Un groupe très hétérogène : des débutants, des confirmés et
des joueurs GVA. Il en a été de même autour des capacités physiques : développement
physique (maturité) – c’est l’adolescence ! Un gros effectif pour une seule équipe mais pas
assez pour deux équipe (20 joueurs) donc beaucoup de roulement dans les effectifs de
compétition.

Des brassages difficiles et une place en deuxième division avec des résultats très serrés, ils
terminent dans le wagon de tête.
En tout cas l'ambiance a l'air très bonne dans le groupe et les joueurs ont été assidus à
l'entraînement.
- M 15 féminines (entraineur Richard, coach M15F GVA : Romain, M15F HBCRK Didier) :
Première année avec 2 équipes HBCRK et GVA. Quelques débutantes et des blessées ont
réduit l'effectif de l'équipe club à peau de chagrin, les joueuses de l'effectif GVA
descendaient donc dans l'effectif club. Après des brassages ratés encore une fois
(intégration des débutantes, pas de jeu collectif), le championnat s'est bien déroulé. Des
difficultés au début et d'énormes progrès ont permis de faire de bons résultats pour finir en
milieu de tableau (ce n'était pas gagné). Il semble qu'il y a une bonne ambiance là aussi.
Beaucoup de progrès et un super groupe.
Pour l'effectif GVA, il était principalement constitué de joueuses de Rhuys étant donné la
nécessité de compléter l'équipe club de Questembert. Objectif excellence région obtenu dès
les brassages, une phase de championnat qui a bien commencé mais les blessures et
obligations scolaires ont réduit là aussi l'effectif entraînant une chute dans les résultats.
Qualification pour la poule haute mais aucun match joué. Ambiance plus compétitive. Des
progrès pour chaque joueuse et une évolution vers le jeu collectif.
M 18 masculins (entrainé et coaché par Enola et Victor)
Les joueurs ont bien aimé leur saison, plus compliqué pour les encadrants et notamment de
se faire entendre. En conséquence arrêt d’Enola et Victor (en raison de ses études).
L’équipe a évolué dans le championnat en 2ème division, en raison d’une phase de
brassage ratée. Dommage que l’équipe n’ait pu se qualifier pour la 1ere div. Ils avaient le
niveau.

M 18 féminines (entrainée par Pierre et encadrées par Philippe) :
Une bonne saison, un bon groupe. Mais selon Philippe perte de 2 à 3 joueuses probable
pour la saison prochaine. Philippe partant pour continuer le coaching de l’équipe.
- Seniors féminines (équipe entrainée par Pierre et coachée par lui et Erwan) :
Un bon et sympathique groupe malgré un manque de constance à l’entrainement.
- Seniors masculins (équipe entrainée par Guillaume) :
Au regard de l’effectif, 2 équipes mais avec des dynamiques différentes :
- Equipe 1 (1ere div terr) : une bonne saison avec une belle évolution et matchs
accrochés. Elle termine 5ème du championnat. Des joueurs très présents aux 2
entrainements hebdomadaires ;
- Equipe 2 (2eme div terr). En début de saison, l’équipe alors engagée en 3eme div a
pu bénéficier par la ligue de Bretagne d’une montée et jouer en 2eme div. Elle termine 7ème
du championnat et donc est maintenue en 2eme div. Dommage que les joueurs étaient
moins présents aux entrainements.
- L’équipe Loisirs : nombreux dans une ambiance conviviale pendant l’entrainement et
après….

BILAN FINANCIER :

COMPTE DE RESULTAT
2019-2020

RECETTES
Licences
Ancv
CAF (Bons loisirs)
Sponsors
Partenariat Don Lidl
Partenariat Fête du bruit
Prise en charge service civique
Tournoi des familles (et repas)
Rbt OMS formation encadrants
Boutique / Buvette du club
Rbt maillot arbitre

MONTANT
19 363,50 €
450,00 €
45,00 €
200,00 €
2 433,00 €
700,00 €
1 786,02 €
2 632,00 €
270,00 €
919,50 €
40,00 €

TOTAL

SOLDE

28 839,02 €

-

DEPENSES
Site internet
Arbitrage
Assurance club
Frais CMB
Fournitures club (matériel,…)
Courses alimentaires + futs
Carpa : droit à l'image
Divers
Fournitures administratives
Solde comité 2019
Tournoi des familles
Cotisation OMS
Intersport
Salaires
URSSAF
Cotisation retraite mutuelle
Ligue de Bretagne (licences…)
TOTAL

MONTANT
129,00 €
2 509,27 €
188,34 €
4,56 €
442,20 €
1 693,08 €
347,00 €
50,00 €
294,43 €
184,05 €
577,05 €
10,00 €
1 876,54 €
6 983,02 €
892,00 €
608,04 €
12 487,00 €
29 275,58 €

436,56 €

Remarques :
Le résultat comptable est négatif de 436,56 euros mais il est à savoir que la subvention
municipale pour l’année 2020 n’est pas comptabilisée pour l’instant. En trésorerie disponible,
le club est bénéficiaire de 10545,25 euros.
L’état financier du club est plutôt équilibré mais il est consécutif aux différentes subventions
et actions qui ont pu être mener par les membres du club (participation au festival Fête du
bruit à St Nolf, tournoi des familles …) mais également en raison cette année du don de
l’enseigne Lidl partenaire de la FFHB.
Cependant la crise sanitaire, l’annulation de plusieurs manifestations durant cette année
2020, va venir impacter la situation économique du club. Nous devons ainsi rester vigilants
et encore plus rigoureux dans la gestion du club.

Saison 2020 2021 - LES PERSPECTIVES :
Pour la saison prochaine : différents projets sont en cours :
- Création d’une équipe seniors masculins GVA (entente limitée à Rhuys et
Questembert) : 2 à 3 licenciés de Questembert pourraient participer à l’équipe.
Entrainement : 2 entrainements dont 1 le mardi soir à Questembert. A voir si les
seniors masculins de Questembert pourraient en bénéficier. Sinon un créneau de
salle sera disponible à La Vraie Croix.
- Maintien de l’entente GVA féminine en U15 (2 équipes : U15F GVA en excellence
région et une équipe U15F avec surclassement de U13F (au regard de l’effectif).
- Le CA du club a approuvé la poursuite du contrat de Richard comme entraineur
salarié (avec une préférence pour les entrainements des équipes jeunes).
- Les créneaux de salle restent les mêmes. En conséquence sous réserve des
effectifs, les entrainements resteront les mêmes que la saison dernière.
- Concernant les encadrants :
- Pierre P. continue l’entrainement et le coaching des séniors féminines
- Ophélie poursuit l’Ecole de hand : le samedi matin, Pierre B. pourrait assurer
l’entrainement avec elle.
- Didier continue le coaching avec une préférence pour la filière féminine (U15
F ? à vérifier ?).
- Philippe G. souhaite continuer le coaching des U18 fém.
- Comme Cyrille C pour le coaching en U13 masculin.
-

Mais le club souhaite trouver et recherche un entraineur pour les Seniors
masc. avec un regard extérieur – participation au club, à l’entrainement à titre
bénévole.

LE PROJET DE CLUB :
Pendant cette période de confinement, Richard a écrit le projet du club (travail
important). Cf : en pièce jointe – projet du club.
Tout club se doit d’établir un projet de club avec pour double ambition de définir :
- une organisation de la vie du club, sa structure ;
- et un cap sportif avec l’établissement d’objectifs pour savoir où il emmène ses
joueurs et ses joueuses. Ce projet sportif servira de feuille de route aux encadrants
du club
Le club HBCRK ne déroge pas à la règle. Le CA du club HBCRK a ainsi validé la feuille de
route de ce projet pour ces 4 prochaines années. Mais nous tenions à partager avec toute la
communauté du HBCRK, le détail du projet associatif et sportif ; c’est pourquoi nous
souhaitons vous le soumettre à votre vote.
Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à vous investir pour le mener à
bien que ce soit sur le terrain qu’en dehors.

Partenariat avec Big Mat :
Le Club a été sollicité par l’opération BIGMAT afin de porter
sa candidature et bénéficier d’un partenariat. Lors de cette
opération le club a été tiré au sort. En conséquence,
BigMat offre 2 jeux de maillots complets (maillots et short)
à 2 équipes de niveau M13 et M15. Moyennement que le
club s’équipe auprès de la Centrale du Hand. Le CA du
club a donné son accord pour l’engagement pour une
année.

LICENCES Saison 2020 – 2021
En raison des évènements sanitaires (Covid-19) et sur décision de la FFHB, tous joueuses
et joueurs renouvelant leur licence devra fournir un nouveau certificat médical - obligatoire.
Modèle en Pièces-jointes. Aussi nous vous encourageons à prendre rendez-vous chez votre
médecin traitant dès à présent, afin d’éviter l’engorgement au mois de septembre.
Rappel : La licence ne sera validée qu’à la réception du règlement et du dossier
complet (certificat médical, autorisation parentale pour les mineurs). Il est toujours possible
de régler en plusieurs fois (en 3 fois maxi) et avec plusieurs modes de paiement (chèque à
l’ordre de HBCRK, coupons sport ANCV, bon CAF aide aux loisirs).

Tarif :
Compte-tenu du contexte actuel, le CA propose le maintien du tarif de la licence de la saison
dernière. Une majoration sera fixée au tarif pour toute licence créée ou renouvelée au-delà
du 1er novembre 2020.
Catégorie

Année naissance

U 9 – école de hand
U 11
U 13
U 15
U 18
+ 16 sénior(e)s
Etudiant - chômeur
Loisirs

à partir de 2015
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2003-2004-2005
2002 et +

Tarif après le
01/11/2020
+ majoration

Tarif avant le
30/10/2020
82 €
92 €
107 €
117 €
137 €
167 €
147 €
90 €

107 € et +
117 € et +
137 € et +
167 € et +
147 € et +
90 € et +

Supplément de 50 € sera demandé aux licenciés masculins évoluant en GVA U15 et U18.
Il sera fait une réduction de 5 euros pour le 2nd licencié de la même famille.
Chaque joueuse ou joueur né en 2005 et avant doit venir à l’entrainement et au match avec
son propre ballon. Possibilité d’acheter un ballon en commande groupée.
Divers :
Sous réserve de la réglementation sanitaire en vigueur à la rentrée, les différentes
compétitions (phase de brassage…) débuteront le week-end du 03/04 octobre 2020.
Les SM1 (D1 masc – Poule 4) rencontreront les équipes de SENE VAC, Noyal Muzillac,
HPV, Armor Club LA MOTTE, Mené Merdrignac
Les SM2 (D2 masc – Poule 4) rencontreront les équipes de REDON, ST AVE, Noyal
Muzillac et RHUYS.
Bon été à chacun d’entre vous,
Questembert, le 23 juin 2020 Claudine AUREAL

