
HAND BALL CLUB SILLANS HBCS

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de l'Isère le 27 décembre
1976, sous le n° de dossier W381002586.
Siége social : 109 Rue Victorin Coche 
                     38590 SILLANS

Procès verbal de l’Assemblée générale

du 22 juin 2016

Le 22 juin 2016 à 20h00,
Les membres de l'association dénommée HAND BALL CLUB SILLANS HBCS dont le siège
social est situé à SILLANS, 109 Rue Victorin Coche, se sont réunis en assemblée générale au
gymnase de Sillans sur convocation du Président par courrier électronique envoyé le 08 juin 2016
conformément aux dispositions des statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de
son entrée en séance, tant à titre personnel qu'en qualité éventuelle de représentant légal d'un
membre âgé de moins de 15 ans ou de mandataire en cas de procuration.

M. CHEVALLIER Eric préside la séance en sa qualité de Président de l'association ;
Mme CHEVALLIER Lucile est secrétaire de séance.

Le Président constate que les membres présents et représentés sont au nombre de 46. Le club
comptant cette saison 2015/2016, 92 membres, il fallait pour que se déroule l’assemblée, la
présence d’au moins 23 membres.
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Membres présents : 
Grégory ARGOUD, Valentin BAUDET, Cécile BAUDET, Quentin CAMBUS, Guilhem
CANAC, Éric CHEVALLIER, Lucile CHEVALLIER, Marianne CHEVALLIER, Tristan
CHEVALLIER, Julien COUP, Joris GELAS, Emmanuel GEOFFROY, Mickaël GLOAGUEN,
Alain GOLOBINEK, Lucas GOLOBINEK, Théo GOLOBINEK, Chloé JACQUEMOND,
Vanessa KENIG, Élisa LECUELLE, Lucas MARION-GALLOIS, Michaël MATHIEU, Vanessa
MOULIN, Lucas NOBILE, Nazmija NOBILE, Ethaniël PEYRE, Ismaël PEYRE, Prosper
POIGNY, Thémis POIGNY, Mathis PRESUMEY, Romain ROCHETON, Julien SEVESTRE,
Axel SIMORRE, Jean-Luc SIMORRE, Philippe STRIPPOLI, Romain STRIPOLLI, Lætitia
THIOULOUSE, Jordan VITAY.



Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée     :

1) Présentation et interventions des personnalités

2) Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 25 juin 2015 

3) Rapport moral du président

4) Rapport sportif

5) Rapport financier

6) Adoption des modifications du règlement intérieur 

7) Budget prévisionnel

8) Élection des membres du conseil d’administration

9) Élection des membres de la commission de discipline 

10) Questions diverses

11) Pot de l’amitié

Suivant l’ordre du jour prévu, les documents et rapports correspondant aux points abordés ont été
mis à la disposition et présentés aux membres de l’association. 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 juin 2015
Adopté à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Rapport moral du président
« Nous voici à nouveau réuni pour la 40éme assemblée générale annuelle de notre association,
moment d'échange et de dialogue entre nous tous. 

Je souhaite tout d'abord vous remercier chaleureusement pour votre présence .
Par votre participation, vous témoignez de l’intérêt que vous portez aux activités et au
développement de notre association.
Je souhaiterais également remercier de sa présence M Henri BECHARD qui représente la
commune de Sillans.
Je voudrais excuser M André GAY maire de Sillans qui est retenu par d'autres obligations.
Le quorum étant atteint et conformément aux dispositions de nos statuts et en ma qualité de
président, j’ai le devoir et le plaisir de vous présenter le bilan des activités et des projets que nous
avons mené au cours de la saison qui vient de s’écouler.
L'an dernier, lors de notre assemblée générale, notre association comptait 90 adhérents à jour de
leur cotisation, cette saison nous atteignons le chiffre de 92 adhérents, soit une relative stabilité.
Nous devons continuer à nous mobiliser pour développer le handball dans notre secteur et pour
attirer de nouveaux licenciés notamment auprès du public jeune et féminin.
Pour la saison écoulée, nous avons eu une école de Hand très dynamique sous la houlette de
Alain, Lucas et Nicolas. 

Nous avons également engagé 5 équipes en championnat départemental.
  une équipe - 12 ans mixtes encadrée par Tristan et Damien
  une équipe - 14 ans masculin encadrées par Grégory et Philippe



  une équipe - 18 ans masculin encadrées par Emmanuel
  une équipe senior masculin entraîné par Élisa et Marianne
  une équipe senior féminine entraîné par Tristan et moi même

L’année sportive qui se termine a été pour nous tous une très belle saison.
Je tiens à féliciter l’ensemble des joueuses et joueurs des équipes jeunes de notre club qui nous
ont fait plaisir tout au long de la saison, au niveau du comportement sur les terrains, de l’esprit
d’équipe, de la sportivité, des progrès constants tout au long de la saison et de l'assiduité aux
entraînements. 
Félicitations aux  – 12ans mixtes qui par leur assiduité ont progressé tout au long de la saison,
saison qu'ils ont à terminé à St Egrève lors d’un tournoi régional. 
Je tiens également à féliciter les – de 14 ans masculins qui ont participer en première phase à la
poule d’accession ligue. Ils n'ont jamais démérité dans ce championnat relativement relevé.
Ensuite ils ont enchaîné par une belle deuxième phase en championnat départemental en affichant
de réels progrès.
Je souhaite également féliciter l'équipe – 18 ans masculin qui pour une première saison, grâce à
leurs assiduités et leur comportement sportif ont constamment progressé.
Félicitations également à l'équipe senior masculine qui s'est qualifié en deuxième phase pour la
poule d’accession en pré régionale. En terminant 4éme, elle ne ne pas accéder à l'échelon
supérieur, mais celui-ci se rapproche et ce n'est que partie remise pour la saison prochaine.
Je voudrais cette année encore, une fois n’est pas coutume, mettre à l’honneur l’équipe senior
féminine, qui vient d’écrire la plus belle page de l’histoire du Hand Ball Club Sillans. Après avoir
brillamment remporté la coupe Jacques Battu la saison précédente, elles ont enchaîné cette saison
en nous faisant vivre une nouvelle aventure formidable en coupe de France. Au début de celle-ci
l’objectif dans cette compétition était de se faire plaisir en rencontrant des équipes différentes de
la routine du championnat. Mais voilà l’aventure de cette compétition a pris une toute autre
dimension. À chaque tour passé l’aventure devenait plus excitante et le parfum de Paris Bercy se
rapprocher. Elles ne sont pas passées très loin en échouant en demi-finale à Andrezieux Bouthéon
contre l'équipe de LATTES (banlieue de Montpellier), équipe victorieuse de la Coupe de la
France.
A titre d'info les 4 équipes demi-finaliste étaient :
- Agen (lot et Garonne) : 34 344 habitants
- Lattes (Hérault) : 15 748 habitants
- Soissy Andilly Margency (Val d'Oise) : 23 107 habitants
- Sillans : 1 885 habitants
On ne peut qu’apprécier à sa juste valeur ce résultat et féliciter les joueuses comme il se doit.
Bravo les filles, je suis fier de vous.

Je tiens également à féliciter Tristan leur entraîneur pour cette super saison. Depuis qu'il a repris
l'équipe il y a 4 saisons et demi, les résultats sont assez élogieux puisque 2 coupes de l'Isère, un
quart et une demie finale de coupe de France sont à son actif en qualité de coach . Un grand bravo
à toi.
Après avoir félicité toutes nos équipes, je crois que je ne peux dire qu’un grand merci à nos
entraîneurs et à ceux qui les ont aidés cette saison, Élisa, Marianne, Alain, Lucas, Nicolas,
Damien, Julien, Grégory, Philippe, Jean-Luc, Emmanuel, Tristan et les remercier pour le travail
accompli tout au long de la saison. Un grand merci également à José pour son travail et son
investissement sur les gardiens et gardiennes de tous les collectifs.

En ce qui concerne l’arbitrage, je voudrais dire un grand merci à nos arbitres qui encore une fois
vous ont permis à tous de pratiquer votre sport favori. Sans eux nous ne pourrions pas participer



aux différentes compétitions et remplir nos obligations sportives. Un grand merci à Mickaël,
Grégory, Jérémy, Tristan.
Un grand merci à tous nos jeunes arbitres qui ont officié à domicile et plus particulièrement à
Lucas Nobile et Lucas Marion Gallois qui ont sifflé lors du tournoi régional des – de 12 ans à St
Egrève. Il faut tous continuer dans cette voie.

En ce qui concerne nos activités, l’ensemble des bénévoles de notre association ont contribué
largement au développement et à la réussite de plusieurs projets tels que la soirée ravioles en
novembre et le rallye du muguet en mai, qui ont rencontré un vif succès.
Le rallye du muguet (principale source de revenus du club) organisé le 8 mai  a connu cette année
encore un franc succès avec 700 participants pédestre ou VTT. Pour la réussite de cette
manifestation, il a nécessité la présence d'une cinquantaine de bénévoles le jour J (dirigeants,
joueuses, parents, sympathisants, etc. …). Mais l’organisation de cette randonnée, c’est
également des mois de travail, 120 km de parcours à tracer et à baliser, des soirées de préparation
à chercher des améliorations ou des nouveautés, des heures de quad, des heures de démarchage
de partenaires, des jours de vacances pris spécialement pour la préparation de cet événement. Un
grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé lors de cette journée et à toute l'équipe qui a assuré
le travail en amont, à Luc Jouvel qui est toujours à la recherche de nouveaux parcours. 
Un grand merci à la famille VEYRON pour son accueil Aux jardins du Mareytang.
Je veux également remercier tous les sponsors qui nous ont soutenus lors de cette édition. 
Je souhaite adresser tous mes remerciements à tous les membres du Conseil d'Administration
pour leur investissement à mes cotés, à Vanessa pour la tenue du  site du club.
J'en profite pour remercier la commune de Sillans pour la subvention qu'elle nous alloue, pour la
mise à disposition de locaux ainsi pour les travaux d'agrandissement réalisés au gymnase. Je
remercie également la commune de St Etienne de St Geoirs et le Conseil Départemental pour les
subventions qu'ils nous accordent. 

Enfin, je souhaite vous faire part des projets que nous envisageons pour la saison prochaine. En
effet, dans une logique de développement de notre club, nous souhaitons accès notre travail sur le
développement de nos équipes jeunes. Nous souhaitons également continuer à mettre l'accent sur
le développement de l'arbitrage chez les jeunes. 
Mais je crois que le projet le plus important à essayer de mettre en place, c'est de redonner goût
aux personnes de s'investir dans le monde associatif. Car n’oublions pas que s’il n'y a plus de
bénévoles pour participer à la vie des associations, il n'y aura plus d'associations.
Pour conclure, c’est toujours avec plaisir que je consacre une partie de mon temps à notre
association en vertu du mandat que vous m’avez confié depuis plusieurs années même si cette
saison a certainement était plus difficile que les précédentes, je vous annonce dés à présent que je
mettrais un terme à mes activités au sein du HBC Sillans à la fin de la saison prochaine. 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, et
rendez-vous à la rentrée pour vivre ensemble une nouvelle saison de hand. »

Adopté à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Rapport sportif
Equipe Championnat Poule Classement Nb équipe/poule

-12 ans mixte Départemental Pas de classement
-14 ans masculins Départemental 6 16
-18 ans masculins Départemental 3 4
Seniors féminins Départemental Pré-régional 3 8
Seniors masculins Départemental Excellence 4 ex æquo 8



Adopté à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale

Rapport financier
Joint en annexe (1)

Adopté à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Adoption des modifications du règlement intérieur
Joint en annexe (2)

Adopté à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Budget prévisionnel
Joint en annexe (3)

Adopté à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Élection des membres de la commission de discipline
Sont élus pour la saison 2016-2017 : Lucile CHEVALLIER, Tristan CHEVALLIER, Joris
GELAS, Vanessa KENIG, Vanessa MOULIN, Ismaël PEYRE, Denis PRESUMEY, Laetitia
THIOULOUSE.

Vote à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Élection des membres du conseil d’administration
Sont élus pour la saison 2016-2017 : Marianne CHEVALLIER, Nazmija NOBILE, Muriel
SIMORRE, Jean-Luc SIMORRE, Cécile THEVENAUD, Grégory ARGOUD, Éric
CHEVALLIER, Tristan CHEVALLIER, Lucile CHEVALLIER, Ismaël PEYRE, Julien
SEVESTRE, Christian POIGNY, Vanessa KENIG, Vanessa MOULIN. 

Vote à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée Générale.

Questions diverses 
- M. Joris GELAS a interpellé M. BECHARD, élu de la commune de Sillans, au sujet de
l’entretien des douches des vestiaires du gymnase, souvent mal réglées. M. BECHARD a
répondu qu’il ferait le nécessaire dans les meilleurs délais. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt cette 40ème assemblée générale.
Fin de la séance : 21h30
Suite à l’assemblée générale, a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par le Président et
la Secrétaire de séance.

Le Président La secrétaire de séance

Eric CHEVALLIER Lucile CHEVALLIER


	Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 juin 2015
	Rapport moral du président
	Rapport sportif
	Rapport financier
	Adoption des modifications du règlement intérieur
	Budget prévisionnel
	Élection des membres de la commission de discipline
	Élection des membres du conseil d’administration
	Questions diverses 

