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Liste des licenciés votants : 80 

Etat des présents votants : 46 

Quorum atteint – l’assemblée générale peut commencer 

Déroulement : 

Rapport moral (vote) 

Rapport financier (vote)  

Bilan sportif 2016/2017 

Bilan actions 2015/2016  

Bilan animations (GRAS) 

Budget prévisionnel 2016/2017 

Projets 2016/2017 

Remerciements 

Verre de l’amitié 
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Rapport moral 2016-2017 : Michel Mairal 

L’année dernière, lors de l’assemblée générale 2015-2016, j’avais terminé ce rapport par un souhait. 

Je souhaitais que les séniors filles nous ramènent un autre titre, après les 18 garçons. Merci les filles de nous avoir 

écoutés ! 

Cette année, point de titre au S.B.B.H.B. : pas loin, mais encore trop loin ! 

Toutes les équipes ont progressé, bravo à tous et toutes pour le travail effectué. 

Tous les feux sont au vert ou presque. 

Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) ont été un succès grâce à Lucas et je tiens à l’en remercier. 

Les relations avec les communes sont au beau fixe, les relations avec la ligue également. Seul point noir, notre 

comité qui essaie de diriger nos clubs comme bon lui semble, en nous imposant des projets farfelus et mal financés. 

 

Cette année, nous avons fait un constat : le constat du manque de visibilité de notre sport dans notre département, 

dans notre communauté d’agglomération. 

Comment y remédier ? 

C’est simple, avec des résultats, la presse locale s’intéressera à nous, et par ricochet, les communes, le conseil 

départemental etc… 

Que la ville de Tarbes n’ait pas un club phare au niveau de notre région est une aberration. C’est pour cela qu’en fin 

d’assemblée générale, vous devrez vous prononcer par votre vote sur la mise en place d’un projet pour la saison 

prochaine, mais je laisserai Corinne vous en parler. 

 

Une saison s’achève, très riche et parfois compliquée pour les membres du comité directeur du S.B.B.H.B. : les 

relations avec le comité départemental 65, la mise en place du service civique que nous avons découvert etc… 

La suivante démarre pour nous dès la semaine prochaine, l’été va être court et studieux. Pour ceux qui le désirent, il 

est encore temps de venir nous aider ! 

 

Je vous souhaite une bonne soirée ! 

Votez bien ! 

Et bonnes vacances ! 

 

Vote : 

Contre : 0  

Abstention : 0 

Pour : 46 

� Rapport moral approuvé à l’unanimité 
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Rapport financier 2016-2017 : 

Détail des dépenses–recettes présenté par Bruno Boellmann (cf document en annexe) 

Présentation également du budget prévisionnel 2017-2018 (cf document en annexe) 

Questions : 

Y a-t-il des achats de matériel prévu pour la saison prochaine : ballons séniors, maillots ? 

• Concernant le matériel, chaque entraineur doit faire remonter les besoins pour l’équipe. Des ballons sont en 

effet prévus. Pour les maillots, pas prévu pour l’an prochain, par contre, il est possible d’acheter quelques 

pièces à l’unité pour des besoins de taille. 

 

Tarif des licences, est-il prévu une augmentation ? 

• Le comité 65 souhaite augmenter la part départementale des licences pour financer l’augmentation du 

salaire du CTF et le coût des intervenants sur la section sportive de Lannemezan, toutefois cela n’est pas 

encore voté par l’assemblée générale du comité. 

Malgré cette annonce, dans la mesure où notre bilan financier de cette année est excédentaire, il nous 

paraitrait malvenu d’augmenter le prix des licences. Le tarif 2016-2017 sera donc identique à celui de 

l’année dernière. 

 

Vote : 

Contre : 0  

Abstention : 0 

Pour : 46 

� Rapport financier approuvé à l’unanimité 

Bilan sportif 2015/2016 : 

Présenté par Ludovic Maugard et les différents entraîneurs 

Le baby-hand et les -9 - Entraineurs : Louis et Julien 

• Apprentissage des bases du handball 

• Bonne progression de l’équipe 

� Equipe focalisée sur la découverte de la pratique du handball. Il faut commencer à tendre vers un  « résultat »  

les -11 garçons - Entraineur : Christophe 

• Evolution collective sur la saison 

• L’équipe a rattrapé son retard sur les meilleures équipes du département 

• Arrivée jusqu’en quart -> objectif les demies 

� L’équipe a répondu aux attentes = peu d’écart avec les meilleures équipes régionales 

les -13 filles - Entraineurs : Sylvain 

• Effectif peu nombreux durant la saison 

• Groupe soudé, malgré la création tardive de l’équipe 

• Equipe qui a progressé durant la saison 

� Entraineur et joueuses courageux toute la saison et récompensés par des résultats enfin de saison 
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les -13 garçons - Entraineurs : Pierre et Clément 

• Evolution de l’effectif sur l’année qui permet de rattraper les meilleurs du département 

• Montée à l’issue de la première phase  

• Défaite en demi-finale région  

• Duo d’entraineurs complémentaire 

� Equipe ayant assimilée tout ce que les coachs leur ont appris durant l’année. 

     De bon augure pour les prochaines saisons. 

les -15 filles - Entraineurs : Lucas 

• Incertitude début d’année : entente avec Pyrène 

• Cohésion rapide, bon groupe 

• Résultats dépassants les objectifs 

� Un effectif et un coach qui ont beaucoup progressé cette saison avec des résultats très encourageants 

     pour la suite. 

les -15 garçons - Entraineur : Michel et Cyril 

• 1
ère

 phase objectif non-atteint 

• Elimination en quart de finale 

• Progression individuelle et collective  

• Dommage de devoir « faire la police » 

� Equipe avec du potentiel et qui progresse d’année en année, attention toutefois à ne pas « se perdre » 

     surtout pour ceux qui montent 

les -18 garçons - Entraineurs : Louis et Antoine 

• Année de transition  

• Des résultats convaincants 

• Du mal à se faire plaisir sur les matchs 

� Un championnat convaincant, les coachs et les joueurs ont su créer un « groupe » 

Les séniors filles - Entraineur : Arnaud 

• Montée en poule Haute 1
ère

 phase 

• Intégration de -18 durant la saison 

• Plus de difficulté avec le niveau qui augmente sur la 2
nde

 phase 

� Equipe de plus en plus structurée et qui évolue individuellement. Développer les armes pour être plus 

     dangereuses. 

 

Les séniors garçons - Entraineurs : David, Pascal et Eric 

• Qualification en poule Haute en 1
ère

 phase 

• Début 2
nde

 phase difficile 

• Joueurs de plus en plus sérieux et motivés sur la fin du championnat 

� L’équipe a mis du temps à se mettre à niveau en 2
nde

 phase. Le sérieux et l’implication ont permis de redresser 

     la barre. 
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Les loisirs - Entraineur : Francis 

• Equipe recherchant du fun et l’activité handball 

• Ambiance au top 

� L’équipe qui doit être créatrice de liens entre les membres du club 

Bilan global et projections 

Résumé saison 2016-2017 : 

• Bilan moins impressionnant sur le plan des résultats que l’année passée 

• Club qui progresse sur les catégories des jeunes 

• Premiers résultats palpables de la formation des entraineurs 

• Filière féminine sous développée 

• Manque d’éducateurs pour la saison prochaine 

 Projection saison 2017 – 2018 : 

• Maintenir le niveau des jeunes équipes et progresser sur les seniors et le babyhand  

•  Augmenter et structurer les éducateurs 

• Développer la filière féminine 

• Axer le travail sur les qualités (physiques, morales…) de nos joueurs pour arriver à un style de jeu cohérent et 

identitaire 

 

Bilan Groupe Repas Animations Soirées :  

2 manifestations reconduites maintenant depuis plusieurs années qui permettent d’assurer au club un apport 

financier non-négligeable : 

• Le marché de Noël est en progression (le prochain aura lieu le 19 novembre) 

• Le vide grenier 

2 repas à thème ont été organisés, bonne ambiance mais baisse toutefois de la fréquentation. A noter que la soirée 

belge nous a permis de voir de nouvelles têtes, parents de jeunes joueurs, qui ont bien aidé au cours de la soirée. 

Le G.R.A.S. a toujours besoin de monder pour aider à l’organisation des manifestations. 

Rappel : le « bunker » est un lieu de vie ouvert à tout le monde ! 

 

Question : ne serait-il pas possible d’organiser un tournoi en fin de saison ? 

La période de fin de saison est toujours difficile en terme de disponibilité, cela pourrait être envisageable en début 

de saison sur les -18 par exemple. 
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Projection 2017/2018 et 2018/2019: 

Comme l’a évoqué Michel dans son préambule, notre club commence à atteindre ses limites pour prétendre 

atteindre des objectifs sportifs (nombre de licenciés, encadrement, résultats) plus honorables. Le même constat a 

été fait par nos voisins du club de Pyrène qui nous ont donc contactés pour essayer de trouver ensemble des 

solutions.  

Une fusion de nos 2 clubs est envisagée dans les années à venir afin d’acquérir en poids auprès des différences 

instances sportives ou administratives. L’idée serait de construire une entité capable de garder ses joueurs au 

meilleur niveau, un grand club sur le bassin tarbais. 

Mais une fusion, pour être réussie, doit être mesurée, réfléchie, nos municipalités vont-elles adhérer au projet, 

beaucoup de questions qu’il va falloir aborder, un gros chantier pour les comités directeurs des 2 clubs avant de 

présenter le projet au vote des licenciés. 

Pour la saison 2017/2018, nous avons la possibilité de mettre en place des conventions, par catégorie, afin d’engager 

des équipes avec possibilité de mixer les joueurs des 2 clubs. Ces projets de convention ont été présentés à chaque 

catégorie au cours des dernières semaines et ont provoqués beaucoup de discussion, en particulier chez les séniors 

filles qui ont réussi à acquérir une ambiance de copines qu’elles refusent de perdre. 

Question : pour les séniors garçons, comment cela s’organiserait-il : entraînements, matchs… 

Pour le moment nous n’avons pas de réponses précises en terme d’organisation à vous donner, d’une part car il faut 

attendre le vote des 2 clubs mais également les disponibilités humaines ou structurelles des 2 cotés. Dans tous les 

cas les décisions ne seront pas prises sans explications avec les joueurs, pour que cela fonctionne, il faut vraiment 

que vous adhériez à l’idée. 

Ces conventions seront également un moyen d’évaluation des possibilités de fonctionner ensemble. 

Les votes vont se faire catégorie par catégorie. 

18 garçons :  

Contre : 1 

Abstentions : 5 

Pour : 40 

Convention validée 

18 filles :  

Contre : 0 

Abstentions : 4 

Pour : 42 

Convention validée 

Séniors garçons :  

Contre : 0 

Abstentions : 4 

Pour : 42 

Convention validée 

Séniors filles :  

Contre : 1 

Abstentions : 7 

Pour : 38 

Convention validée 

Le bureau vous remercie pour ce vote et fera au mieux pour répondre à vos attentes. 

Michel Mairal 6165009100214 
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Vote Candidature au comité directeur : 

Alex a décidé d’arrêter sa participation au comité directeur ou en qualité d’entraîneur l’an prochain 

 

Hélène Vallée (loisirs) propose sa candidature au comité directeur : 

Vote :  

Contre : 0 

Abstentions : 1 

Pour : 45 

Candidature validée 

Bienvenue donc à Hélène 

 

Séance clôturée. 

Rendez-vous à la salle pour un petit apéritif-grillades 


