
Assemblée Générale - 2020/2021 

Bilan Moral 

Franck Rohart clôture la saison 2020/2021 avec un bilan mitigé. 

Le bilan sportif n’est pas réalisable, par suite de l’interruption des championnats et 
entraînements dû à la crise sanitaire. Cette saison est déclarée blanche par les 
instances handballistiques (pas de montée, pas de relégation). 

Malgré toutes les difficultés engendrées par cette crise sanitaire, dès le mois d’avril 
et à la demande du club, la mairie a accepté de mettre en place un arrêté pour nous 
faciliter l’accès du city stade ainsi que de la plateforme sportive du lac (les mercredis 
après-midi et en matinée le samedi) ce qui a permis un retour à l’entrainement en 
extérieur pour 6 équipes. Puis le club a obtenu de la communauté de commune une 
utilisation des 2 terrains Mona Ozouf aux 5 continents. Ce qui a permis de pouvoir 
entrainer d’autres équipes ou de libérer les sites déjà utilisés car pas toujours 
évident de partager des espaces publics. Le retour des entraînements en salle n’a 
pu se réaliser qu’à partir de juin. 

Nous avons réussi à organiser un stage en novembre pour les -14M. 

Nous avons aussi organisé le 7 juillet une séance découverte pour les filles nées de  
2011 à 2014 et 2007 à 2010.  

L'extra sportif de cette saison est inexistant pour les mêmes raisons que 
l’interruption de championnat. 

Côté effectif, nous avions 194 licenciés (132 joueurs, 50 joueuses et 12 encadrants). 
Soit une baisse de 20% de licenciés par rapport à la saison précédente (20 joueurs, 
16 joueuses et 8 encadrants en moins). 
Composition du club : 

●     11 équipes en championnat. 
●     12 encadrants. 
●     Une école de handball 
●     Une école d'arbitrage  
●     Un groupe de loisirs 

A fin juin, difficultés à réengager les équipes Séniors et les équipes jeunes voulant 
évoluer en excellence du fait de l’incertitude de nos pratiquants sur le 
renouvellement de leur licence. 

Afin de ne pas perdre le niveau de jeu de nos joueurs séniors évoluant en D1, le 
club a réalisé une entente avec Blain qui avait le même niveau de jeu que Savenay 
et aussi un souci d’effectif. 

A la suite de la journée des associations, nous constatons une tendance à la hausse 
de l’effectif de licenciés puisque nous sommes à 17 créations de licences en cours. 



BILAN DES COMMISSIONS 

●      Commission TECHNIQUE/SPORTIVE  

Animée par Olivier Cholet, Antonin Rohart, Gwendal Ubassy, Etân Loubry et Pascal 
Nicoullaud 

• Une grande implication pour les plus jeunes puisque nous obtenons pour la 
deuxième fois le label d’argent pour notre école de hand 

Cette commission a besoin de nouveaux membres pour la saison 2021/2022. 

●      Commission EQUIPEMENT 

Animée par José Delgado 

1/ Achat de chasubles individuelles 

Du fait des protocoles de début de saison 2020, nous avons fourni à chaque licencié 
une chasuble réversible personnelle. Budget pour le club : environ 1003€. 

Cette année, chaque ancien licencié étant théorique déjà équipé, il faudra juste faire 
un réassort pour les nouveaux licenciés.  

2/ Achat de matériel pour le club 

- une commande de ballons taille 2 pour un budget de 200€ 
- grâce à une subvention exceptionnelle d’un montant de 800€ de la Ligue des 

Pays de La Loire, nous avons pu également acheter des buts pliables -11 et 
du matériel de motricité (cerceaux, plots, etc…)  

3/ Boutique du club 

Une opération a été lancée à l’automne : 1012€ de commande ayant permis au club 
de faire un bénéfice de 106€. Par contre, la distribution a été compliquée du fait du 
confinement.  

●      Commission ARBITRAGE  

Animée par Siobhan Chenu, Olivier Bachelart 
Le bilan de la saison dernière est très court : une bonne implication des jeunes 
arbitres. Des difficultés de réponse aux demandes de la part des arbitres plus 
ancien. Je voulais mettre un nouveau système de désignation en place après les 
vacances de la Toussaint mais le confinement ne m’a pas permis de le faire. 
Je voudrais signaler que cette saison va être difficile car il y a énormément d’arrêt 
chez les arbitres notamment chez les adultes  

●      Commission ETHIQUE/DISCIPLINE 

Animée par les membres du conseil d’administration 

Cette commission a pour mission de rédiger et de distribuer à tous les licenciés la 
charte sportive (règlement intérieur du club et code sportif). 

La commission éthique n’est pas intervenue du fait de la suspension des 
entraînements et matchs dès le début de saison . 



●      Commission COMMUNICATION : 

Animée par Justine Rohart et Anaël Thomas 
Le club n’a pas partagé beaucoup de choses cette année dû à la coupure COVID. 
Pour communiquer j’utilise toujours Facebook, site internet et Sporteasy.  
Est-ce que les mails Sporteasy sont vus par tous les licenciés? Inclure l’école de 
hand? 
Pour des annonces grand public nous avons accès au panneau d’affichage d’hyper 
u et de celui de la mairie. 
Cette année nous avons réussi à faire les photos d’équipes individuelles (sauf pour 
l’école de hand, -11 et -12). 
Toujours des demandes via la messagerie Facebook pour des nouvelles 
inscriptions. 
Communication sur la journée initiation pour les filles. 
Communication rythmée sur les annonces des protocoles sanitaires et de la reprise 
toujours décalée. 
Pronostics sur le mondial avec Gauthier qui a gagné + Roucoulette avec Olivier. 
Sur le site création d’un onglet document avec les protocoles, documents 
techniques, règlement du club, compte rendu AG et documents pour inscription. 
Sur le site boutique en ligne avec vêtements + ballons. 

●      Commission SPONSORING : 

Cette année, personne n'a pris la responsabilité de cette commission. Nous avons 
continué avec l’ensemble nos partenaires de la saison passée (Signorizza, Hyper U, 
Boulangerie Ferré et la photographe Delphine Delaunay). 

Cette commission recherche un volontaire pour la saison 2021/2022 

●      Commission EXTRA : 

Animée par Nolwenn Le Borgne 
Cette commission permet de gérer tout ce qui est autour des rencontres sportives. 
Cela va du bar, aux manifestations. 
Cette année aucune activité n’a pu être possible. 

Bilan Financier : 
Préparé par Bruno Million 
En raison de la crise sanitaire, il y a eu très peu de mouvements financiers aussi 
bien en dépenses qu’en recettes. 
L’épargne accumulée depuis des années nous permet de participer au coût des 
renouvellements des  licences pour la saison 2021/2022. 
Cette avance de trésorerie (voir Franck pour les montants) est non seulement due à 
l’investissement et l’implication des bénévoles mais aussi aux subventions (Hyper U, 
OMS) et d’un don de 750€ pour l’acquisition de maillots (édition des maillots aux 
couleurs de l’association le Ruban Rose). 
Solde du compte courant + 5451,72€ 
Solde du livret A : + 12096,42€ 
Solde compte titres : + 45,60€ 



Bilan des équipes  
Ecole de Hand 

Animée par Valia et aidée par plusieurs jeunes du club 
On commence l’année avec 31 inscrits (dont 7 filles): 16 nés en 2012 / 8 nés en 
2013  / 7 nés en 2014. 
Malgré un contexte difficile, nous ne comptabilisons aucun “abandon” en cours 
d’année, et dès la reprise les enfants ont été très présents et régulièrement aux 
entraînements (en moyenne de 26 joueurs présents à chaque séance). Cette 
assiduité leur a permis de bien progresser et de prendre du plaisir. Cependant après 
2 années plutôt difficile au niveau de la continuité de l’activité, on sent à la reprise un 
souhait d’essayer autre chose chez certains (multisports, football,..) et nous avons 
ainsi "perdu" 8 adhérents, avec également un départ "massif" de 13 joueurs et 4 
joueuses dans la catégorie supérieure, la saison prochaine pourra s'avérer plus 
compliquée.  
Aucun tournoi n'a pu se dérouler sur l'année 2020-2021, ce qui n'a pas permis aux 
jeunes de mettre en application leurs apprentissages, ni d'inscrire l'équipe féminine 
sur les tournois 100% féminin.  
Côté encadrement, l'aide des jeunes du club a permis de proposer un encadrement 
adapté malgré les effectifs conséquents. À ce titre, je remercie vivement Iwan 
Fruchard, Arthur Fournier, Raoul Ligereau, Simon Moreau, Rémi Delgado pour leur 
aide tout au long de l'année, leur investissement, leur bonne humeur et leur 
dynamisme !  
Pour l'année 2021-2022, nous repartons avec un effectif réduit à 22 joueurs (dont 7 
joueuses). Nous espérons enfin pouvoir rependre les tournois et pouvoir inscrire une 
équipe sur les tournois 100% féminins.  
-11M (Alban et Fabien) 
Aucun retour 
-12M (Fabien) 
Aucun retour 
Equipe -13F (Gwendal et Alexandre) 
Aucun retour 

Equipe -14M2 (José) 
14 joueurs de 2008 et 2009 dont 2 qui étaient sur leur première année de hand.  
L’équipe a été engagée en Honneur B mais n’a fait que 2 matchs. 
Antonin a accepté de prendre en charge la partie technique des entraînements. 
Merci à lui.  
Projection :  
Cette année, sur le collectif de l’an passé, 12 jeunes ont repris, 1 est monté de -12 et 
2 nouveaux se sont inscrits. Cela porte l’effectif à 15 dont 3 qui s'intéressent un peu 
plus au poste de GB. C’est donc un collectif plutôt équilibré.  
Par contre, c’est un groupe qui a absolument besoin d’un encadrement technique à 
chaque entraînement pour progresser. Laurent S a souhaité arrêter. José veut bien 
continuer à coacher, aider aux entraînements mais veut être épaulé par un 
technicien. En attendant de trouver un entraîneur salarié pour le club, Kiki et 
Siobhan se sont proposées pour aider José. Un grand merci à elles.  



Equipe -14M1 (Pierre et Sylvain) 

La saison 2020-2021 a débuté sur un effectif en continuité des années précédentes 
principalement lié à la cohésion de l’équipe.  

En début de saison, nous avons accueilli un jeune (Mathys) qui a pris sa place dans 
l’équipe.  

Un groupe qui reste solidaire et qui, au travers la pratique du hand, aborde les 
règles de collectivités, d’échanges et de respects.  

Les entraînements ont pu être réalisés avec Antonin qui a pris la relève de Sylvain. 
Les coachs parents (Sylvie, Sylvain, Vincent et Pierre) ainsi que l’ensemble des 
joueurs et l’ensemble des parents le remercient pour le temps passé, l’organisation 
des entraînements et la participation au développement du jeu.  

Dans la continuité et avec l’apport de méthodes différentes, Antonin a été accepté 
et respecté par le groupe. Merci.  

Le besoin d’entraînement complémentaire s’est fait ressentir.  

Sur le championnat, le début de saison de match a été bon. L’équipe a repris avec 
envie les matchs et a eu un bon démarrage de saison, développant un jeu en 
construction.  

Avec l’arrêt rapide des matchs fin novembre, le reste de la pratique s’est concentré 
sur les entraînements en pointillés avec la même motivation des joueurs.  

La saison 2021/2022 subit quelques pertes de joueurs et l’effectif sera en tension 
pour pouvoir tenir les matchs dans de bonnes conditions.  

Les coachs portent à l’attention du bureau la nécessité de former les encadrants à 
la gestion d’un groupe (gestion des conflits, rappel des règles, bienveillance, …) 
sous la forme d’accompagnement ou d’atelier en début et/ou en cours d’année. 

Equipe -16M1 (Laurent) 

Une année assez difficile sur le plan sportif… pas de matchs 

Cependant je pense avoir pu garder un lien avec les joueurs quand les confinements 
n'étaient pas trop stricts (sorties VTT : merci David !!!, entraînements au lac, 
entraînements jusqu’en juillet au complexe). 

Bref tout le groupe a repris le chemin du terrain cette année. Nous découvrons le 
niveau -19M, et avons commencé par une victoire en match amical contre Blain. 

La densité physique nous fera peut-être défaut cette année, nous allons tenter de 
jouer avec nos forces (collectif, vitesse). 

Pour raison professionnelle, Ethan s’est désisté du rôle de cocoach. Si le cœur en 
dit à quelqu’un, j’étudie toutes les propositions. 

Equipe -16M2 (Samuel et Lionel) 

Comme pour les autres catégories, saison écourtée - Seulement 3 rencontres de 
réalisées. Merci à Antonin pour l’aide technique apportée sur les entrainements qui a 
été bien perçue autant pas les coachs que les joueurs. 



Equipe -17F (Antonin & Martin) 

Un groupe de 13 joueuses, toujours aussi agréable à encadrer. Il y a 
malheureusement toujours cette différence d’implication dans les entraînements, 
matchs, stages, etc entre 2 groupes. La saison 2021/2022 va sûrement être 
compliquée pour certaines. 
Sur le plan sportif, RAS. Seulement 2 matchs joués (2 victoires). 

Projection 2021/2022 
Sur les 13 joueuses, 3 arrêtent et 2 n’ont pas répondu. On a estimé qu’un groupe de 
8 joueuses n’était pas suffisant pour inscrire une équipe -17. Avec le retour 
d’anciennes -20F et l’arrivée de 2-3 joueuses d’autres clubs, on a décidé de monter 
tout le monde en -20F. 
Nous avons un groupe de 15 joueuses, malheureusement avec 0 gardienne. 
Martin et moi-même souhaitons continuer avec cette équipe. 
Concernant les entraînements, on ne pourra pas continuer le jeudi de 18h15 à 20h. 
On souhaite donc un créneau commençant au plus tard à 19h, ni le mardi, ni le 
vendredi pour cause d’entraînements séniors. 
Comme les années précédentes, on est preneur si un deuxième créneau 
d’entraînement est disponible, même 1 semaine sur 2 avec roulement. 
Bilan équipe SM (Olivier) 
Aucun retour 

Bilan équipe SF (Christine) 
Une saison ou le collectif avec seulement 3 rencontres n’a pas eu  vraiment 
l’occasion de s'exprimer. Les premières rencontres étaient prometteuses pour viser 
la première place du championnat .Cette équipe  a su par ce début de saison  
explosif trouvé un bon rythme de croisière, une bonne cohésion et un collectif qui 
commençait à bien s’exprimer.  
Par la non-inscription d’une équipe en -20F, j'ai “récupéré” Léa, une jeune joueuse 
qui a su trouvé rapidement sa place.  
Deux nouvelles joueuses avec quelques années de hand et  Angèle (ancienne 
gardienne des -20F) sont venues consolider ce collectif qui comptait donc 16 
joueuses.  
Un ensemble de filles assez homogène qui permet d’avoir un collectif tjs performant. 
Une ambiance très agréable très sympathique qui en fait une équipe attachante 
La présence aux entraînements reste toujours quelque chose d’irrégulier et donc 
quelques fois compliqué pour une régularité dans le jeu, mais ce qui n’est pas 
préjudiciable en D2.  
·         ·        Projection 2021/2022 

Effectif de 15 joueuses, Léa repartant en - 20F  
6 nouvelles ont demandé à rejoindre le collectif 
Ce qui montrait le nombre à 22 . 
Nombre assez conséquent pour une seule équipe  
Le projet de l’équipe n’ayant pas changé, la montée en D1 reste une priorité cette 
saison. Je  privilégierai donc  la performance et l’assiduité aux entraînements pour 
aligner le collectif qui nous permettra d’atteindre cet objectif.  
Nous souhaitons aussi cette saison nous aligner pour la coupe de France.  
Nous gardons les entraînements les jeudis de 20h à 22h     



PROJETS SAISON 2021/2022 
L'objectif sportif du club est de jouer et de se faire plaisir. Le niveau de jeu doit se 
faire sans contrainte. 

Nous gardons comme ligne de direction de susciter des envies. Le club a toujours 
comme objectif premier de proposer une structure d’encadrement par équipe.  
Notre principal objectif reste toujours de garder nos licencié(e)s et l’ensemble de nos 
équipes en proposant les mêmes services voir les améliorer. 

Cela passe par : 

• La mise en place et l’organisation de stages techniques aux vacances de la 
toussaint et en février. Ces stages sont devenus des incontournables pour 
nos jeunes qui les attendent avec impatience. 

•  La formation de nos encadrants. 
• Etoffer l’équipe encadrante (entraîneur, animateur, responsable d’activités 

diverses …) et à intégrer encore plus les parents dans la vie du club. 
• Une commission technique et sportive restant à la disposition des encadrants 

pour les aider, les appuyer dans leur démarche. 
• La recherche une aide extérieure (salarié, stagiaire, emploi civique …) pour 

développer et renforcer l’apport technique de nos encadrants vers nos 
pratiquants 

• Mise en place d’une journée ouverte en fin de saison pour continuer à 
promouvoir le hand féminin. Nous serons toujours prêts à accueillir de 
nouvelles demoiselles pour remplir nos différentes catégories déjà présentes 

Notre identité est la convivialité. Nous devons rétablir des moments de partages 
(verre de l’amitié, galettes, fête du hand) et essaierons d’en organiser d’autres. 

Pour la saison prochaine nous engageons et devons encadrer les équipes suivantes : 

●     Ecole de hand 
●     1 équipe -11M 
●     1 équipe -11F 
●     2 équipe -12M 
●     1 équipe -14M 
●     1 équipe -15F 
●     2 équipes -16M 
• 1 équipe -19M 
●     1 équipe -20F 
●     2 équipes SM 
●     1 équipe SF 
●     1 groupe loisirs 

Actuellement, la catégorie  -16M2 a une perspective d’encadrement limité qui 
pourrait contrarier le bon déroulement de leur entrainement, toute aide serait la 
bienvenue . 



COVID : Du fait de la situation sanitaire, l’accès aux salles de sport pour les 
entrainements ou les rencontres impose pour tout encadrant, pratiquant et public 
l’obligation de tenir un registre, d’être en possession d’un Pass Sanitaire valide 
contrôlé par un référent COVID (pas nécessairement une personne licenciée mais 
identifiable – Accréditation visible par tous ou badge ou brassard). 

TARIF DES LICENCES POUR 2021/2022 : 

Le bureau a voté une augmentation du prix des licences, celle-ci a été motivée par : 
●   Les pertes de bénéfice (aucune recette de bar, ni de manifestation l’an dernier) 
●   La prévision d’embaucher un entraîneur salarié pour le club. Le coût est de 7000 et 
8000€ /an pour un contrat de 20 heures. Il est donc indispensable d’augmenter 
progressivement nos recettes pour en assumer pleinement la charge d’ici 2 ou 3 ans. 
Tarif en vigueur : 

● Ecole de Hand : 85€ 

● -10 /-11 /-12 : 95€ 

● -13 /-14 : 100€ 

● -15 /-16 : 105€ 

● -17 /-19 : 115€ 

● -20 : 120€ 

● Senior F/M : 135€ 

● Loisirs : 110€ 

ATTENTION : Pour ceux qui renouvellent leur licence, 2 choix s’offre à vous 

Choix 1 : J’opte pour le tarif en vigueur pour la saison 2021/2022 et de ce fait 
contribue à participer au développement de mon club. 
ou 
Choix 2 : J’opte pour le tarif remisé pour compenser la saison 2020-2021 écourtée 
suite au COVID.  

IMPORTANT : En cas d’application du tarif remisé, celui-ci n’est pas cumulable avec 
d’autres réductions (familiales et étudiantes) appliquées par le club. 
Le licencié devra fournir un RIB et le formulaire de remboursement. 

Tarif remisé - Exclusivement pour les renouvellements 2021/2022 sur demande 

● Ecole de Hand : 35€ 
● -10 /-11 /-12 : 40€ 
● -13 /-14 : 45€ 
● -15 /-16 : 45€ 
● -17 /-19 : 50€ 
● -20 : 75€ 
● Senior F/M : 75€ 
● Loisirs : 50€ 

 



REMERCIEMENTS 

Certains de nos bénévoles ont fait le choix de nous quitter. Nous les remercions du 
temps et de l’engagement qu’ils ont pu offrir au club. Nous leurs souhaitons bonnes 
continuations dans leurs projets. 

ELECTION DU Comité d’Administration 

Démission de: David Ménager, Olivier Cholet, Gwendal Ubassy, Anaël Thomas 

Membres du nouveau CA: José et Claire Delgado, Nolwenn Le Borgne, Bruno 
Million, Laure Pouzols, Justine Rohart, Antonin Rohart, Siobhan Chenu, Pascal 
Nicoullaud, Olivier et Christine Bachelart, Franck Rohart. 

L’Assemblée générale se termine sur des échanges entre les personnes présentes 
et autour du pot de l’amitié. 

  

A Savenay le 18 septembre 2021 
  
Rohart Franck 

 

Président du SHB 



REUNION DU CA SUITE A L’AG 

Compo si ti on du Comi té ́ d’ Admini st ra tion :  

Bureau : 

• Président : ROHART Franck 

• Président adjoint : Néant 

• Secrétaire : POUZOLS Laure 

• Secrétaire adjointe : LE BORGNE Nolwenn 

• Trésorier : MILLION Bruno 

• Trésorier adjoint : DELGADO José  

Responsables/Membres de Commission : 

• Technique et Sportive : Antonin Rohart, Christine Bachelart et Pascal 

Nicoullaud 

• Equipement : José DELGADO 

• Arbitrage : Siobhan Chenu, Olivier Bachelart 

• Sponsor : Membres du CA  

• Ethique et Discipline : Membres du CA  

• Communication : Justine ROHART 

• Extra : Nolwenn LE BORGNE, Claire DELGADO 

  

  

A Savenay le 25 septembre 2021 

  
Rohart Franck 
Président du SHB 

  

 

 


