
 
 
 
 
 
 
R.C.B HANDBALL 
Hôtel de Ville 
76210  BOLBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

R. C. BOLBEC HANDBALL 
 

SAISON 2012 / 2013 
 
 

SAMEDI 22 JUIN 2013 
 

10H00 
 

SALLE VILLON 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
Les MEMBRES du Conseil d’Administration 2012/2013 
 
 
Me DURAND VALÉRIE     PRÉSIDENTE 
 
M. FAYOLLE      VICE PRÉSIDENT 
 
M. SEYER J-F      SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
        COMMUNICATION & SITE CLUB 
        PARTENARIAT 
    
Me LECACHEUR JACQUELINE    TRÉSORIÈRE 
 
Me LUCHET DELPHINE     RESPONSABLE TECHNIQUE JEUNES 
 
M. FAYOLLE       RESPONSABLE DISCIPLINE 
 
Me DURAND VALÉRIE     RESPONSABLE ARBITRAGE 
 
M. CARPENTIER ALAIN   RESPONSABLE ANIMATION / LOISIR /  
   HAND’ENSEMBLE 
 
Me VASSE ÉMILIE RESPONSABLE ÉQUIPEMENTIER & 

SPONSORING / MÉCÉNAT 
 
Me DURAND VALÉRIE     RESPONSABLE FORMATION des CADRES 
 
Me LECOURTOIS SIMONE    RESPONSABLE LOGISTIQUE 
 
Mes HAUGUEL Manuela & SEYER Nathalie RESPONSABLES ÉVÉNEMENTIEL / 

CHAB’BLABLA 
 
M. DESHAIS Laurent     ANIMATION 
       



Þ±²¶±«® @ ¬±« »¬ ÓÛÎÝ× ¼» ª±¬®» °®7»²½»ò

Ö» ±«¸¿·¬»®¿· ¬±«¬ ¼�¿¾±®¼ ³»¬¬®» @ ´�̧±²²»«® ´�7¯«·°» ¼» ¼·®·¹»¿²¬ ¯«» ª±« ½,¬±§»¦ ¬±« ´»
¶±«®ò Ö» ¬·»² @ ´» ®»³»®½·»® »² ±«ª»®¬«®» ¼» ½»¬¬» ßÙ °±«® ´¿ ¯«¿´·¬7 ¼» ´»«® ¬®¿ª¿·´ô ¿² ´»«®
°®±º»·±²²¿´·³»ô ´»«® ¿¾²7¹¿¬·±² »¬ ´»«® »²¹¿¹»³»²¬ ´» ½´«¾ ²» °±«®®¿·¬ °¿ ¬±«®²»® ¿·²·�»¬ 

¿«· ¾·»²�́¿ °®7°¿®¿¬·±² ¼» ½»¬¬» ¿»³¾´7» »² »¬ ´» °¿®º¿·¬ »¨»³°´» ÿ
Ý¸¿½«² ¿ « ®7°±²¼®» @ » »²¹¿¹»³»²¬ »¬ ·´ »² »¬ ¼» ³6³» ¬±«¬» ´¿ ¿·±²�òÎÛßÝÌ×ÚÍô 

ÝÑÓÐÔÛÓÛÒÌß×ÎÛÍô »¬ «®¬±«¬ ÌÑËÖÑËÎÍ Ü×ÍÐÑÒ×ÞÔÛÍ @ ¬±«¬» ¸»«®»�ò 
u ×´ ±²¬ ¿« ¬¿¯«»¬ e� ¶�¿·³»®¿· ¯«» ª±« ´» ®»³»®½·»® ½±³³» ·´ » ¼±·¬ò ÓÛÎÝ×

Ö» ®»³»®½·» ´¿ ª·´´» ¼» ÞÑÔÞÛÝ »² ´¿ °®7»²½» ¼» Óò Ê×ßÎÜ ¯«· ¿¬¬»¬» ¼» ´�·²¬7®6¬ °±®¬7 @ 
²±¬®» ¬®¿ª¿·´ »¬ ®»³»®½·» 7¹¿´»³»²¬ ¬±« ²± °¿®¬»²¿·®» ¯«· ²±« ±²¬ º¿·¬ ½±²º·¿²½» ½»¬¬» ¿·±²ò

u Û² °¿®´¿²¬ ±² ²» ½¸¿²¹» ¶¿³¿· ´�±°·²·±² ¼» ¿«¬®»ô ±² ½¸¿²¹» ¯«»´¯«»º±· ´¿ ·»²²» e

Û² ¬»®³·²¿²¬ ³±² ®¿°°±®¬ ³±®¿´ îðïî «® ½»¬¬» ½·¬¿¬·±²ô ¶�¿°·®¿· @ «²» ®7º´»¨·±² ¼» ¬±« «® 
´�»²¹¿¹»³»²¬ ¼» ½¸¿½«² ¿« »·² ¼» ²±¬®» ¿±½·¿¬·±²ô ¶�¿· ´» »²¬·³»²¬ ¼» ½®±·®» ¯«» ¬±«¬ @ 

½¸¿½«² ²±« ¿ª±² º¿·¬ «² °¿ ª»® ´�¿«¬®» »¬ ´¿ 7®7²·¬7 ¼» ½»¬¬» ¿·±² ³» ½±²¼«·¬ @ ½±²¬¿¬»®
¯«» ²±« ¿ª±² « �«ª®»® ¼¿² ´» ¾±² »² °±«® ¯«» ´» ÎòÝòÞÑÔÞÛÝ ØÞ ¼»ª·»²²» «²

½´«¾ ®¿»³¾´»«® ÿ
Û² ³» ®»°®7»²¬¿²¬ ´�¿²²7» ¼»®²·8®» »¬ »² ¿¼³»¬¬¿²¬ ¯«» ª±« ³» º¿·»¦ ½±²º·¿²½» °±«® «²»

²±«ª»´´» ±´§³°·¿¼» ¶» ³»¬¬¿· ¼±²²»® ½±³³» °®»³·»® ±¾¶»½¬·º ½»´«· ¼» ®¿»³¾´»®ò
Ú¿·®» ¯«» ´» ÎÝÞÑÔÞÛÝ ØÞ ±·¬ «² ½´«¾ «²· »¬ ¯«» ½¸¿¯«» ·²·¬·¿¬·ª» ®7°±²¼» ¿« ¾»±·² ¼»

ÌÑËÍò
Ë²» ±®»·´´»�«²» 7½±«¬»�°±«® ½¸¿½«²�°»¬·¬ »¬ ¹®¿²¼ô ´±··®ô Ø¿²¼Û²»³¾´»ô ¶±«»«® »¬
¶±«»«»ô «²» °®7»²½» ¿«¨ ³¿²·º»¬¿¬·±² »¬ñ±« ¿«¨ ½±³°7¬·¬·±² �ò Ò±« ²±« ±³³» 

7½±«¬7 ³«¬«»´´»³»²¬ »¬ ´¿ ®·½¸»» ¼» ²± ¼·ºº7®»²½» ²±« ¿ °»®³· ¼» ²±« »²¬»²¼®»ò Ö» «·
®¿ª·» ¼» ½±²¬¿¬»® ¯«» ½»¬¬» ¿·±² ²±« ¿·¬ °»®³· ¼» ²±« ®»¬®±«ª»®� 

Û² ¿½½»°¬¿²¬ ´¿ Ê·½» Ð®7·¼»²½»ô Ú¿º¿ ¿ °®· ´¿ °´»·²» ³»«®» ¼» ±² ®¿§±²²»³»²¬ ¿« »·² ¼«
½´«¾ »¬ ·´ ¿ 7¬7 °±«® ³±· «² ®»´¿· °¿®º¿·¬ @ ´¿ °±«®«·¬» ¼�«²» °±´·¬·¯«» ¿³±®½7» ´±® ¼» 

´�±´§³°·¿¼» îððèóîðïîò Ö» ¬·»² @ ´» ®»³»®½·»®ò 



Ò±« ²±« ¼»ª±² ¼» °±«®«·ª®» «® ½»¬¬» ª±·» »² ¿³7´·±®¿²¬ »²½±®» »¬ »²½±®» ´�·²ª»¬·»³»²¬ 
¼» ½¸¿½«²ô ´¿ ½±³³«²·½¿¬·±² »¬ ´» ´·»² »²¬®» ´» 7¯«·°» ÖÛËÒÛÍ »¬ ÍÛÒ×ÑÎÍò Ô» ¬®¿ª¿·´

»²¬®»°®· ¼±·¬ » °±«®«·ª®» »¬ ½» »®¿ ¼» ¿¨» @ ®»²º±®½»® °±«® ´¿ ¿·±² îðïí îðïìò

ß« °±·²¬ ¼» ª«» °±®¬·ºô ´» ¾·´¿² »¬ ¬±«¬ @ º¿·¬ ¸±²±®¿¾´»ò Ò±« ¿ª±² ®7°±²¼« ¿«¨ ±¾¶»½¬·º ¼»
¼7¾«¬ ¼» ¿·±² ª±·®» ³·»«¨ °«·¯«» ²±« ¿«®·±² °« ª·ª®» «²» ²±«ª»´´» ³±²¬7» »² Ò¿¬·±²¿´» í
½¸»¦ ´» º7³·²·²»ò Ò±« ¿ª±² °®· ´¿ ¼7½··±² ¼» ®»º«»® ½»¬¬» ³±²¬7» °¿® ³¿²¯«» ¼�»ºº»½¬·ºò 

Ô» ³¿½«´·² ±²¬ ¶±«7 ¯«»´¯«» ¬»³° ´» ¬®±«¾´» º6¬» »² º´»«®»¬¿²¬ ¿ª»½ ´¿ î8³» °´¿½»ô ´»«®
°¿®½±«® »¬ ¬±«¬ ¿«· ¸±²±®¿¾´»ò Ý¸»¦ ´» ¶»«²»ô ²±« ¿ª±² ¿¬¬»·²¬ ´» °´¿½» »½±³°¬7» »¬

°¿®¬·½·°7 @ °´«·»«® º·²¿´» ¼7°¿®¬»³»²¬¿´»ò Ô» ¾·´¿² °±®¬·º °®7»²¬7 °¿® Ü»´°¸ ²±« ³±²¬®»®¿
±¸ ½±³¾·»² ´» ¶»«²» » °±®¬»²¬ ¾·»² ¿« ÎÝÞ ØÞò Ô¿ ½±³³··±² °±®¬·ª» ¼»ª®¿ ²7¿²³±·² »

³»¬¬®» »² °´¿½» ®¿°·¼»³»²¬ ¿º·² ¼» º¿·®» ®»°»½¬»® ´¿ º»«·´´» ¼» ®±«¬» ¼®»7» °±«® ½»¬¬»
±´§³°·¿¼»ò

Ô» ¼»ª»´±°°»³»²¬ ¼« ½´«¾ô »² ²±³¾®» ¼» ´·½»²½» ½±³°7¬·¬·±² »¬ 7ª8²»³»²¬·»´´» ¼7°¿»
´» íðð ¿«¶±«®¼�̧«·ô ±·¬ ëðû ¼» ÖÛËÒÛÍ ÞÑÔÞÛÝß×Íò 

Ô» °®±¶»¬ ¿²²±²½7 ÑÒÌ ÛÌÛ ÎÛßÔ×ÍÛÍ ÛÌ ÍÑÒÌ ÜÛÍ ÙßÙÛÍ ÜÛ ÒÑÌÎÛ ÍÛÎ×ÛËÈ »¬
¼» ²±¬®» ½®7¼·¾·´·¬7 ¿«¨ §»«¨ ¼» ²± 7´«ô ¼» ·²¬¿²½» ¼7°¿®¬»³»²¬¿´»ô ®7¹·±²¿´» »¬ º7¼7®¿´»ò

Ô�7½¸± º¿ª±®¿¾´» ¯«· »² ®7«´¬» ²» °»«¬ ¯«» ²±« »²½±«®¿¹»® @ °±«®«·ª®»ò

Ð±«® ¼7ª»´±°°»® ±² °®±¶»¬ °±®¬·ºô ßÈÛ ÓßÖÛËÎ ¼» ½»¬¬» ±´§³°·¿¼»ô ´» ½´«¾ » ¼»ª¿·¬ ¼»
ÝÎÛÛÎ «² »³°´±· ¿º·² ¼» »½±²¼»® Ü»´°¸·²» ¼¿² » ³··±²ò Û² »³¾¿«½¸¿²¬ Û³·´·» Ê¿»
»¬ »² ®»²±«ª»´¿²¬ ±² ½±²¬®¿¬ ¼8 ´¿ ³· ¿·±²ô ´» ÎÝÞ ØÞ ¿ « °®»²¼®» » ®»°±²¿¾·´·¬7ô »¬

®7°±²¼®» ¿«¨ ¾»±·² ¼» » ´·½»²½·7ò Ô�»³°´±· ½®7» »¬ «²» ª®¿·» °´« ª¿´«» »¬ «² ¹¿¹» ¼»
¯«¿´·¬7 ª·ó@óª· ¼» ²± ´·½»²½·7 ³¿· ®»°®7»²¬» «² ½±%¬ º·²¿²½·»® ´±«®¼ °±«® ²±¬®» ¿±½·¿¬·±²

¬§°» ïçðïò Ò±« »°7®±² ®»½»ª±·® «² 7½¸± º¿ª±®¿¾´» ¼» ²± °¿®¬»²¿·®» °±«® ´�±½¬®±· ¼�«²» 
¿·¼»ò ß «·ª®»� 

Û²º·² ´¿ °®±³±¬·±² ¼« ¸¿²¼¾¿´´ ·³°«´7» ½»¬¬» ¿·±² ¼»ª®¿ 6¬®» °±«®«·ª·» ¿º·² ¼» ®»²±«ª»´»®
²±¬®» 7´·¬» ®7¹·±²¿´» »¬ »²¬®»ª±·® ´�±°°±®¬«²·¬7 ¯«» ²±¬®» ½´«¾ » ¬¿¾·´·» ¿« °´« ¸¿«¬ ²·ª»¿«

°±·¾´»ò

Ó¿· °±«® ¯«» ¬±« ½» °®±¶»¬ » ®7¿´·»²¬ô ·´ º¿«¬ «²» ª®¿·» °®·» ¼» ½±²½·»²½» ¼» ´�·³°±®¬¿²½» 
¼» ª±¬®» ·²ª»¬·»³»²¬ @ ´¿ ª·» ¼« ½´«¾ ÿ

Ô¿ ´¿·¬«¼» ¼�6¬®» »»«´7 @ ½¸¿¯«» ³¿²·º»¬¿¬·±² »²¬®¿·²»®¿ @ ½±«° «® «²» °»®¬» ¼» ³±¬·ª¿¬·±²
¼» ¾7²7ª±´» ¿½¬«»´ »¬ · ·´ ²�§ ¿ °¿ «² ½¸¿²¹»³»²¬ ¼» ½±³°±®¬»³»²¬�ò·´ ²» º¿«¼®¿ °¿ 6¬®» 
«®°®· ¯«» ½»®¬¿·² ±« ½»®¬¿·²» ½»»²¬ ´»«® ¿½¬·ª·¬7 ±¸ ½±³¾·»² »»²¬·»´´» º·²¿²½·8®»³»²¬

@ ´�»¨·¬»²½» ¼« ½´«¾ò 
Ð»«¬ 6¬®» ¯«» ½»®¬¿·² ¬®±«ª»®±²¬ ³±² ¼·½±«® ®»¼±²¼¿²¬ ³¿· ¸7´¿ ·´ ²» º¿·¬ °¿ 7½¸±�ò»¬ 

°±«®¬¿²¬ ´¿ ¼·°±²·¾·´·¬7 ¼» ½¸¿½«² »¬ °±·¾´» «® ½»®¬¿·²» ³¿²·º»¬¿¬·±² u ¶±«7» eô
°±«®¯«±· ²» °¿ ´�6¬®» 7¹¿´»³»²¬ °±«® ¿°°±®¬»® ±² ¿·¼» @ ´�·²¬¿´´¿¬·±²ô ¿« ®¿²¹»³»²¬ô ¿« 

²»¬¬±§¿¹»�Ò±« ª±« ±´´·½·¬±² °¿®½» ¯«» ª±« 6¬» ´» °®»³·»® ¾7²7º·½·¿·®»�¬±«¬ 
·³°´»³»²¬ ÿ

Ö» ª±« °®7»²¬»®¿· ¼¿² ´¿ î8³» °¿®¬·» ¼» ½»¬¬» ßÙ ¯«»´¯«» ¿¨» @ ®»²º±®½»® °¿® ®¿°°±®¬ @ ´¿
º»«·´´» ¼» ®±«¬» îðïî îðïê °±«® ³·»«¨ ®7°±²¼®» ¿«¨ ÝÑÒÌÎßÌÍ Ü�ÑÞÖÛÝÌ×ÚÍ Ú×ÈÛÍ 

Û²º·² ¶» ³» ®7¶±«· ¼» ¬±« ½» ³±³»²¬ ¼» ª·» »¬ ¼» ¶±·» °¿®¬¿¹7ò

Ö» ª±« ®»³»®½·» ¼» ª±¬®» ¿¬¬»²¬·±²ò





1. SECRÉTARIAT

Actions réalisées :

 Ré affiliation du club + engagements des équipes en

 Créations fichiers Excel des championnats pour les licenciés et affichage à la salle

 Saisie des conclusions des matchs à domicile

 Préparation de toutes les licences du club

 Gestion de l’ordinateur du club (mises à jour hebdomadaires)
Bilan :

➮ Nombre de Conclusions de Matchs créées

➮ Nombre de reports de match traités

➮ Nombre de remontées de résultats

➮ Aucun retard constaté donc aucune amende

2. COMMUNICATION

Actions réalisées :

 Gestion du Site Internet du club.
Bilan :

➮ 24558 visiteurs depuis le début de la saison, soit une moyenne de

➮ Nombres de matchs, évènement, réunions saisis dans Agenda du Site

➮ Photos d’équipes / PV de réunions

➮ Absence résumés des matchs par les managers
16M, 2M !

➮ Pas reçu de photos insolites,

 Diverses créations :

➮ Liste entraîneurs et managers + h

➮ Affichage hebdomadaire

➮ Affichage mensuel des anniversaires des licenciés

➮ Flyers (École de hand, Tournoi mini

➮ Cartes arbitrages Jeunes Arbitres

➮ Livret suivi arbitrages Jeunes Arbitres

 Photos Équipes, JA, évènements etc…

 Suivi régulier des Jeunes Arbitres le samedi après midi

Bilan 2012/2013 Commission

Secrétariat

Ré affiliation du club + engagements des équipes en Championnat et Coupes

Créations fichiers Excel des championnats pour les licenciés et affichage à la salle

Saisie des conclusions des matchs à domicile dans GEST’HAND

Préparation de toutes les licences du club

(mises à jour hebdomadaires) avec remontée des résultats FDME

Nombre de Conclusions de Matchs créées dans GEST’HAND : 142

Nombre de reports de match traités dans GEST’HAND : 16

Nombre de remontées de résultats FDME : 142

Aucun retard constaté donc aucune amende !

visiteurs depuis le début de la saison, soit une moyenne de

Nombres de matchs, évènement, réunions saisis dans Agenda du Site

/ PV de réunions

Absence résumés des matchs par les managers : Équipes -11F, -11M1/2,

s insolites, comiques, étranges, pour agrémenter la rubrique «

Liste entraîneurs et managers + horaires entrainement

Affichage hebdomadaire des matchs et résultats du week-end

Affichage mensuel des anniversaires des licenciés

yers (École de hand, Tournoi mini-hand, Tournoi Parents/amis, Soirée

Cartes arbitrages Jeunes Arbitres

Livret suivi arbitrages Jeunes Arbitres

, JA, évènements etc…

Suivi régulier des Jeunes Arbitres le samedi après midi

Bilan 2012/2013 Commission :

Secrétariat Communication

Créations fichiers Excel des championnats pour les licenciés et affichage à la salle

avec remontée des résultats FDME

42

visiteurs depuis le début de la saison, soit une moyenne de 67 visiteurs/jour

Nombres de matchs, évènement, réunions saisis dans Agenda du Site : 365

11M1/2, -13F, -13M, -15M, -

, pour agrémenter la rubrique « Les Z’insolites » !

Tournoi Parents/amis, Soirée etc...)

Le Secrétaire
Jean-François SEYER

Communication



 
 
 
 
 

PALMARÈS SAISON 2012/2013 
 

 

 PREMIÈRE FÉMININES  3ème   PRÉ-NATIONALE 
         /12 Maintien 
 
 RÉSERVE FÉMININES  8ème    EXCELLENCE 
         /11 Maintien 
 
 - 16 FÉMININES   1ère    HONNEUR RÉGIONAL 
          
 - 13 FÉMININES   4ème    HONNEUR DÉPARTEMENTAL 
          

 - 11 FÉMININES   1ère    HONNEUR DÉPARTEMENTAL 
            

 

 MASCULINS 1   4ème     EXCELLENCE RÉGIONALE 
         /12 Maintien 
 
 MASCULINS 2   6ème    HONNEUR RÉGIONALE 
         /12 Maintien 
 
 MASCULINS 3   5ème   1ère DIVISION DÉPARTEMENTAL 
 
 - 16 MASC.    3ème    HONNEUR RÉGIONAL 
 
 - 15 MASC.    3ème    HONNEUR DÉPARTEMENTAL 
 
 - 13 MASC.    3ème     HONNEUR DÉPARTEMENTAL 
 
 - 11 MASC.1    1er    EXCELLENCE DÉPARTEMENTAL 
 

- 11 MASC.2    5ème    HONNEUR DÉPARTEMENTAL 
 

 
 

École de Handball      LABEL ARGENT 

 
 

École d’ARBITRAGE      LABEL OR  



Saison 2012/2013

A. Bilan général des équipes jeunes

Dès le début de la saison nous avons enregistré beaucoup d’arrivées. Notamment en -11 masculins, école de hand
et, suffisamment en -11 féminines pour créer une équipe essentiellement féminines, chose rare dans le
championnat féminin.

La première difficulté a été de s’adapter au niveau des entraînements pour que chaque équipe puisse bénéficier de
2 séances hebdomadaires.

C’est pourquoi la quasi-totalité des équipes ont eu un entraînement en commun avec une autre équipe voir même
sur 2 créneaux le terrain était partagé par 3 équipes.

Le fait d’avoir 2 équipes sur le même créneau laissait apparaître des difficultés majeurs pour 1 seul
entraîneur .L’arrivée d’Emilie a permis la prise en main d’une équipe pour 1 entraîneur pour tous les entraînements
ce qui a rendu la tâche moins difficile.

Cependant de façon générale, et pour toutes les équipes, sur le bilan cette mixité n’a pas permis de travailler
suffisamment et qualitativement la montés de balles, le repli défensif bref tous les phases de jeu sur grand terrain.

Ainsi le bilan de fin de saison laisse apparaître des lacunes pour ces phases de jeu.

Également pour certains créneaux, comme pour les -11 masculins le fait d’avoir 2 équipes -11 masculins de niveau
différent et à objectifs différents a complexifier l’apport technique aux entrainements puisque nous avons dû alors
fonctionner avec 3 équipes sur le même créneau le jeudi et vendredi.

Le bilan fait donc apparaître une hausse des effectifs mais un manque de créneaux.

De façon générale, l’apport d’un entraîneur supplémentaire a soulagé et amoindrit les difficultés de gestion des
équipes jeunes et permis malgré tout l’apport de résultats satisfaisants.

L’arrivée d'Émilie a été bénéfique non seulement sur le terrain mais aussi dans l’organisation, la gestion générale ou
encore dans la mise en place de nouveaux projets.

Son emploi crée seulement, une fois la saison démarrée, n’a cependant pas pu nous permettre de mettre en
œuvre une meilleure organisation pour les créneaux des équipes.

Mais, la continuité de son emploi pour la saison prochaine laisse justement augurer une meilleure organisation
encore donc certainement plus de belles perspectives au niveau des résultats.

En ce qui concerne l’équipe des managers, c’est une équipe de personnes sur laquelle je peux compter quant à leur
présence aux matchs, à la prise en charge sérieuse, autonome de leur équipe.

Le point d’amélioration et, encore très sensible, reste le manque de présence de certains managers aux
entraînements. Ce qui entraîne au niveau managérat du point de vue handball à un manque de connaissance du
joueur, de sa formation et des perspectives que l’équipe puisse offrir.

La formation du manager doit être renforcée afin que l’écart entre les points travaillés aux entraînements, ou
encore les attentes auxquelles doivent et peuvent répondre les joueurs, soient moins importantes par rapport au
managérat des équipes.

Aussi le bilan des matchs extérieurs reste insuffisant sur le contenu, voir absents.

Ce bilan est néanmoins très important pour les entraîneurs.

Malgré tout, il faut remercier toute l’équipe des managers qui est disponible, attentive, sérieuse et réellement
investie dans leur mission toute la saison.

Le projet féminin mis en place par Emilie, et pour une première fois, a été très positif.

En effet, l’opération promotion du handball féminin nous permettra d’enregistrer l’arrivée de nouvelles joueuses
d’ores et déjà présentes sur certaines manifestations du club en fin de saison.

Nous partirons donc avec 1 équipe de -11F féminines, sachant que la majorité du groupe de cette saison passe en
catégorie supérieure, ce qui est parfois difficile de présager.



B. Concernant les résultats individuels :

Résultats détection :

 William Navarre sélection Départementale et Régionale

 Barnabé Veret sélection Départementale

Finalistes Critérium :

 Emma poix Serena Clatot

 Cléments Alves, Léo Guillou et Alexis Ruette

Détection Départementale 2013/2014 :

 Corentin Vauchel

C. Perspectives saison 2013/2014 :

o Avoir plus de créneaux
o Avoir au moins 1 créneau seul pour chaque équipe
o Modifier l’entraînement « gardiens de buts » et le relancer
o Formation des managers
o Bilan des managers plus de connaissance du joueur
o Reconduire l’opération féminine et l’orienter aussi au niveau de la tranche d’âge école de hand
o Voir à créer une opération pour les masculins
o Travailler sur un entraînement commun par rapport au niveau et aux besoins



xxxRAPPORT SPORTIF 2012/2013 xx

Ci-joint
Les Résultats Sportifs

Et
Le Bilan par le Responsable



XXXXXXXXXXXXX RÉSULTAT & BILAN SPORTIF FÉMININ XXXXXXXXXXXXX

CLASSEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIORS FÉMININES 1 PRÉ-NATIONALE

Bilan par Entraîneur / Manager Patricia BOIRAUD :

 3ème du Championnat Pré-Nationale Maintien en PRÉ-NATIONALE

Collectif de départ (Août 2012) 8 joueuses et 2 gardiennes.

Septembre 2012 : Arrêt de Lucie Veret pour maternité.

Septembre 2012 : Reprise de Patricia Boiraud en tant que joueuse / entraîneur.

Octobre 2012 : Eviction de Mélissa Coupeau pour propos injurieux envers l’entraîneur.

Décembre 2012 : Arrivée d’Ophélie Sevré.

Décembre 2012 : Blessure d’Emile Vasse jusqu’en Mars 2013.

Bilan très positif de cette saison 2012/2013 grâce notamment à un esprit d’équipe et une cohésion de groupe
exemplaires.

A retenir :

 Marion Delaunay qui a retardé son désir de faire son deuxième enfant et finit meilleure buteuse du
championnat de Pré-Nationale.

 Progression évidente du jeu collectif.

 Intégration réussie, tant sur le plan du jeu que celui de l‘état d’esprit, d’Ophélie Sevré ainsi que de certaines
joueuses de l’équipe 2 (Nathalie Dorange, Fanny Fontaine, Laetitia Vasse et Françoise Lebas) lors de
quelques matchs.

 3éme place plus qu’honorable avec si peu de joueuses… Comme quoi la qualité n’est pas proportionnelle à la
quantité…

… /…
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A déplorer :

o Les incidents du mois d’Octobre.
o La difficulté à faire de bons résultats à l’extérieur.
o La négligence des joueuses sur le plan médical.
o Le manque de prise en charge individuel surtout au niveau des gardiennes de but.
o L’arrêt d’Elodie Lelièvre et Marion Delaunay.
o Le refus de monter par manque de joueuses.

Axes de travail :

 Travail individuel des joueuses pour mieux servir le collectif .
 La gestion des déplacements.
 Conserver l’état d’esprit instauré avec l’apport éventuel de recrues.
 Prise de conscience sur l’importance des soins lors de blessures importantes ou non.

Mot de l’entraîneur :

Expérience nouvelle en tant qu’entraîneur même si le fait d’avoir joué également m’a probablement fait manquer
de lucidité lors de certaines rencontres.
Ce fut un parcours semé d’embuches et les filles m’ont permis de poursuivre cette aventure qui n’a pas été de tout
repos.
Jouer avec elles et tenter de leur apporter mon expérience par le biais des entrainements a été source de joies plus
que de déceptions, même si la route est encore longue…
Une nouvelle saison se profile et on tentera de mettre tout en œuvre pour effacer les erreurs commises, accentuer
les points positifs et construire un groupe d’Avenir pour ces jeunes du club qui ne tarderont pas à nous rejoindre.
Un grand merci à Madame la Présidente pour nous avoir donné de son temps et de son savoir en m’aidant à
coacher certains matchs.
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT EXCELLENCE DÉPARTEMENTAL SENIORS FÉMININES 2

Bilan par Manager Mag :

 8ème du Championnat Excellence MAINTIEN en EXCELLENCE

Que dire sur cette saison très complexe autant sur le plan physique que moral pour l'ensemble des joueuses et du
staff.
Nous avons commencé la prépa au mois d'août à 11 joueuses, ce qui semblait de bon augure pour cette saison,
mais malheureusement nous avons débuté le championnat à 9 suite à des blessures.
Ensuite ce fut encore plus compliqué car nous avons effectué certains matchs à 6 dont une gardienne. Les filles ont
donné ce qu'elles ont pu avec courage et en milieu de saison nous avons appris deux mauvaises nouvelles
concernant Jaja et Marjo ce qui nous a mis un gros coup au moral. Heureusement elles nous sont revenues en très
bonne forme, à notre grand soulagement. Quand les blessées sont revenues ça a remis un gros coup de peps au
groupe et les résultats s'en sont ressentis immédiatement. Nous terminions la première phase à l'avant dernière
place pour finir le championnat à la 6ème place. Je tenais à dire que malgré les difficultés de cette saison 2012-2013
"bravo les filles" pour avoir été toujours présentes, pour votre investissement et pour la bonne ambiance qui a
régné sur les derniers matchs.
Pour ma part ce fut très compliqué à gérer, beaucoup de doutes, un niveau trop faible en coaching, ce qui s'est
ressenti sur certains matchs. Je préfère laisser ma place à quelqu'un de plus compétent, ce qui n'enlève en rien la
fierté que j'ai à avoir encadré cette équipe durant les 2 saisons passées. Je suivrai ce groupe ainsi que la première et
m'investirai dans ce club autrement.
J’en profite pour féliciter l'équipe première pour sa 3ème place " Bravo Bravo"



XXXXXXXXXXXXX RÉSULTAT & BILAN SPORTIF FÉMININ XXXXXXXXXXXXX

CLASSEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL HONNEUR -16 FÉMININES

PHASE 1 : Challenge Inter-Départemental

 2ème du Championnat

PHASE 2 : Championnat Régional Honneur

PHASE 3 : PLAY-OFFS

Bilan par Entraîneurs Delphine, Emilie & Adèle : Managers : Adèle CAVELIER & Fabrice
HAUGUEL

 1ère du Championnat
 FINALISTES

Après plusieurs saisons, avec des joueuses aux motivations bien différentes, le groupe a fini par se construire avec
des joueuses actuellement présentes qui sont rigoureuses impliquées et présentes à tous les entraînements. Un
groupe donc plus restreint au niveau effectif mais plus soudé. Bien que régulièrement besoin d’être poussées dans
leur engagement, le groupe a été présent dans les matchs plus difficiles où à enjeux. L’objectif de se qualifier en
phase régional a été atteint mais en plus elles réussissent à terminer premières et accéder aux phases finales.
Ce qui devrait nous permettre de tenter une qualification pour la phase Pré-Excellence la saison prochaine.
Un regret de ne pas avoir d’équipe -18 Féminines pour travailler le collectif mais malgré tout ceci a pu se réaliser
avec un travail en partenariat avec l’équipe 15 masculins.
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL HONNEUR -13 FÉMININES

PHASE 1 :

PHASE 2 : Honneur

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Managers : Ludovic RUBIO & Martial HINAULT

4ème du Championnat

Un bilan contrasté pour cette équipe constituée de joueuses qui seront encore dans cette catégorie la saison
prochaine. Un bilan aussi contrasté que le groupe avec des joueuses aux motivations différentes. Pourtant le groupe
est constitué de joueuses au profil physique très intéressant mais les joueuses dans l’ensemble manquent de
détermination et de combativité.
Effectif complet, renforcé par 2 arrivées prometteuses, qui devrait être poussé dans ses retranchements la saison
prochaine par l’arrivée de -11 féminines déterminées.
Régularité aux entraînements et matchs moyens. L’effectif de la saison prochaine devrait nous permettre de créer 2
collectifs dont un plus compétition.
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL HONNEUR -11 FÉMININES

PHASE 1 :

PHASE 2 : Honneur

FINALITÉS

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Managers : Emilie VASSE & Coralie LAMOURETTE

 1ère du Championnat
 FINALISTES VICE-CHAMPIONNE D’HONNEUR DÉPARTEMENTALE

CHAMPIONNE COUPE DE SEINE MARITIME

Une grande satisfaction pour ce jeune groupe, puisqu’en début de saison nous n’étions pas sûr de pouvoir faire une
équipe par manque d’effectif, et finalement avec des arrivées et des surclassées de mini hand, nous avons pu
former une petit groupe sympa !

En effet, petit groupe sympa, formé de 9 joueuses, avec toutes la même envie : jouer et gagner !
Qui a permis de finir 1ère du championnat Honneur Départemental, accéder à la poule finale, et finir vice-
championne !

Mais ce n’est pas tout ! Elles sont également arrivées en finale de Coupe de Seine Maritime ! Avec une victoire, qui
leur permet de terminer CHAMPIONNE DE SEINE MARITIME !

… /…



XXXXXXXXXXXXX RÉSULTAT & BILAN SPORTIF FÉMININ XXXXXXXXXXXXX

… /…

Donc une saison très positive et satisfaisante !

On peut noter la progression de ce groupe, puisque la saison à débuter avec 4 joueuses qui évoluaient déjà en -11 la
saison dernière, une joueuse qui montait d’école de hand, 2 arrivées, et 2 joueuses d’école de hand dont nous
avons fait le choix de surclasser pour cette saison (dont Maëlle qui venait d’arriver !). Elles ont toutes trouvé leur
place au sein de ce groupe, et nous ont prouvé leur envie et leur combativité.

Et chacune a su nous montrer de grandes qualités handballistiques, en progressant tout au long de la saison, ce sont
donc de belles équipes féminines qui grandissent au RCB, et qui permettront d’assurer la relève !

Un grand BRAVO à ces jeunes filles, qui n’ont pas fini de nous surprendre !
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIORS MASCULINS 1 EXCELLENCE

Bilan par Entraîneur / Manager Crésus DUTOT :

 4ème du Championnat Excellence MAINTIEN en EXCELLENCE

CLASSEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIORS MASCULINS 2 HONNEUR

Bilan par Entraîneur Crésus DUTOT :

 6ème du Championnat Honneur MAINTIEN en HONNEUR
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT 76 SENIORS MASCULINS 3 PREMIÈRE DIVISION - DIMANCHE

Bilan par Responsable Joël LECACHEUR :

 5ème du Championnat
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL -16 MASCULINS HONNEUR

PHASE 1 : Challenge Inter-Départemental

 1èer du Championnat

PHASE 2 : Championnat Régional Honneur

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Managers : Titi & Raynald HERANVAL

 3ème du Championnat Honneur

Objectif de début de saison atteint : Accéder à la phase Régionale Honneur
Manque de régularité sur les matchs. Groupe immature et fragile mentalement, malgré le potentiel de certains
joueurs.
Régularité, par contre, dans la présence aux entraînements, stages vacances et matchs.
Groupe demandeur pour s’entraîner. Reste maintenant à être capable de plus de rigueur.
Le groupe a malgré tout bien progressé individuellement. Grosse satisfaction sur l’arrivée d’un nouveau joueur, issu
du Badminton, qui en fin de saison, figure parmi les éléments les plus importants.
Groupe composé de 3 années d’âge ce qui implique un engagement en -17 Masculins pour ne pas diviser le groupe.
Sachant que certains pourraient encore évoluer en -16 et d’autres en -18 mais nous n’avons pas les moyens
quantitatifs pour jouer en -16 et pas qualitatifs et quantitatifs pour évoluer en -18.
La seule solution et perspective est de travailler en -17 pour espérer travailler avec le même groupe la saison
prochaine en -18 tout en travaillant avec des équipes locales sur des matchs amicaux sachant que le manque d’une
équipe -18M se fait ressentir pour travailler l’opposition et plus aux entraînements.
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL HONNEUR -15 MASCULINS

PHASE 1 : Constitution de l’équipe en cours de Championnat

PHASE 2 : Honneur

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Managers : Mélanie PRUVREL & Joris LEJEUNE

 3ème du Championnat Honneur

Groupe crée pour que tous les joueurs qui arrivaient puissent avoir de la compétition et donc groupe ayant évolué
en critérium.
Mis en place et prise en charge complète du groupe par Emilie qui a permis rapidement au groupe de progresser et
apport de 2 managers pour l’équipe non prévue au départ de la saison.
Il faut saluer leur courage et leur investissement. Certains joueurs devraient s’affirmer d’avantage au regard de leur
potentiel.
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL HONNEUR -13 MASCULINS

PHASE 1 :

PHASE 2 : Honneur

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Managers : Cyrille VAUCHEL & Alexandre AGLAVE

 3ème du Championnat Honneur

Petit groupe avec des joueurs déjà licenciés et des arrivées de débutants.
Un manque de présence aux entraînements et matchs pour une partie de l’équipe mais l’autre partie de l’équipe a
obtenu de bons résultats grâce au courage et la persévérance.
2 arrivées de joueurs surclassée en -15M auraient permis de meilleurs résultats mais à leur arrivée le groupe était
complet et nous étions en train de construire un groupe de -15M pour les joueurs ne pouvant évoluer en -16M et
des joueurs débutants.



XXXXXXXXXXXXX RÉSULTAT & BILAN SPORTIF MASCULIN XXXXXXXXXXXXX

CLASSEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL EXCELLENCE -11 MASCULINS 1

PHASE 1 :

PHASE 2 : Excellence

PHASE 3 : FINALE

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Manager : LaurentDEHAIS&MylèneRUETTE

 1er du Championnat Excellence

A savoir au départ l’équipe n’avait pas de gardien de but. L’arrivée de Cameron avec des prédispositions à jouer dans
les buts relève de la chance !!

Objectif atteint : Terminé premier de la phase excellence
Coupe de seine maritime : élimination en ¼ de finale face à un adversaire qui nous a permis de réaliser toute
l’ampleur du niveau à atteindre pour figurer parmi les meilleurs des meilleurs.
Déception pour les phases finales du Championnat Excellence : le groupe termine 4ème sur 4 en se faisant battre par
une équipe battue en championnat par 2 fois qui était certainement plus déterminée à remporter le match.
C’est le problème de cette équipe, qui a du mal à se surpasser dans les grands moments. Problème de mental à vite
travailler !

… /…
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Le manque d’adversaires difficiles sur toute la saison nous a permis de réaliser, trop tard, les lacunes du groupe et
nous a fait constater par rapport aux autres que le groupe n’était pas assez homogène.
Trop de différences entre certains joueurs sur les matchs difficiles sont apparues
Nous n’avons pas eu, contrairement aux autres équipes, de rapport de force suffisant, même en allant travailler
avec l’équipe des -13M du club ou ceux des clubs voisins.
Cette nécessité d’avoir des matchs plus élevés n’existera plus dès la saison prochaine puisque nous engagerons, dès
sa première année, le groupe en phase accession ligue pour les confronter à la difficulté et nous permettre de
mieux travailler.
A noter après ce bilan, que le groupe figure malgré tout parmi les meilleurs équipes de Seine Maritime et que ce
groupe est très rigoureux, impliqué, intelligent et motivé. C’est une grande source de motivation et de satisfaction
pour leur entraîneur.
Cette fin de saison devrait nous avoir apporté la leçon nécessaire à tout groupe désireux de figurer parmi les
meilleurs.
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL HONNEUR -11 MASCULINS 2

PHASE 1 :

PHASE 2 : Honneur

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Manager : Kévin BRASSE & Simon VIGIER

 5ème du Championnat Honneur

Équipe complètement nouvelle avec seulement 3 joueurs licenciés l’an passé dont 1 école de hand surclassé.
Les résultats et les progrès n’ont pas tardé à venir avec un groupe majoritairement présent aux entraînements et
volontaire. Même si les résultats des matchs n’ont pas toujours été positifs le groupe a persévéré pour montrer sur
les matchs retours une nette progression.
Certains joueurs devraient même être intégrés au groupe des -11 masculins 1 au moins dans un premier temps pour
l’entraînement.
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Participation à plusieurs tournois départementaux (Lillebonne, Gravenchon, Cany, Bolbec)

Bilan par Entraîneurs Delphine & Emilie : Managers : Delphine & Emilie

Arrivée quantitative et qualitative
Groupe scindé en 2 niveaux pour l’entraînement.
1 groupe complet de 11 joueurs accèdera à la catégorie -11 Masculins la saison prochaine avec seulement 3 joueurs
évoluant les 2 dernières saisons en école de hand et de nouveaux joueurs plus que prometteurs.
Ce groupe constitué à partir de l’école de hand laisse présager un beau travail à long terme avec un groupe très
motivé et potentiellement très intéressant.
Manque d’effectif féminin.
Beaucoup de participation aux tournois : 7 tournois réalisés



1. ÉQUIPE LOISIR

Une grande satisfaction avec une vingtaine de licenciés.

J’ai constaté beaucoup d'amélioration dans le jeu, une bonne intégration des nouveaux dans l'équipe, une

bonne ambiance lors des matchs contre St Léonard et contre l'équipe 2

par un pot de l'amitié.

Félicitation à Manu pour sa montée

Petit bémol avec trop d'absentéisme sur la fin de saison.

Sur le Tournoi de Fécamp, l'équipe loisir termine première du tournoi du Hand

2. HAND’ENSEMBLE

Nous débutons la saison avec un effectif de 9 joueurs de Bolbec et nous avons le plaisir de voir arriver une

dizaine de joueurs de Fécamp par l'intermédiaire de DIDIER JIROT qui leur servait de chauffeur chaque

lundi. Un grand MERCI à lui.

Tout ce petit monde à l'entrainement, se donne cœur et âme à effectuer les divers exercices comme :

motricité, conduite de balle, dribbles, passes et tirs, qui leurs sont proposés par Virginie et moi.

C’est avec une grande satisfaction que nou

saison.

C'est avec Virginie que quelques joueurs sont

aux Nationales du Hand’Ensemble dans le Jura. Un week

l'équipe normande devenir vice champion

Par contre, nous avons enregistré avec une grande déception, l'arrêt à répétition des joueurs de Bolbec

pour des raisons qui nous sont inconnues.

C'est donc avec un effectif Bolbécais

Fécamp avec seulement 3 joueurs de Bolbec. L’équipe du Hand’Ensemble termine troisième du tournoi.

Bravo.

Bilan 2012/2013 Commission

Equipe Loisir

Une grande satisfaction avec une vingtaine de licenciés.

J’ai constaté beaucoup d'amélioration dans le jeu, une bonne intégration des nouveaux dans l'équipe, une

bonne ambiance lors des matchs contre St Léonard et contre l'équipe 2 féminine qui se termine toujours

Félicitation à Manu pour sa montée « provisoire » en équipe 2F.

Petit bémol avec trop d'absentéisme sur la fin de saison.

Sur le Tournoi de Fécamp, l'équipe loisir termine première du tournoi du Hand’Ensemble.

Nous débutons la saison avec un effectif de 9 joueurs de Bolbec et nous avons le plaisir de voir arriver une

dizaine de joueurs de Fécamp par l'intermédiaire de DIDIER JIROT qui leur servait de chauffeur chaque

Tout ce petit monde à l'entrainement, se donne cœur et âme à effectuer les divers exercices comme :

motricité, conduite de balle, dribbles, passes et tirs, qui leurs sont proposés par Virginie et moi.

C’est avec une grande satisfaction que nous avons constaté les gros efforts qu'ils ont effectués durant la

C'est avec Virginie que quelques joueurs sont allés à Lons le Saunier participer avec la

nsemble dans le Jura. Un week-end sportif et dans la bonne humeur qui a vu

l'équipe normande devenir vice championne.

Par contre, nous avons enregistré avec une grande déception, l'arrêt à répétition des joueurs de Bolbec

pour des raisons qui nous sont inconnues.

C'est donc avec un effectif Bolbécais réduit que nous sommes allés jouer à Dieppe,

Fécamp avec seulement 3 joueurs de Bolbec. L’équipe du Hand’Ensemble termine troisième du tournoi.

Bilan 2012/2013 Commission :

Equipe Loisir Hand'Ensemble

J’ai constaté beaucoup d'amélioration dans le jeu, une bonne intégration des nouveaux dans l'équipe, une

féminine qui se termine toujours

’Ensemble.

Nous débutons la saison avec un effectif de 9 joueurs de Bolbec et nous avons le plaisir de voir arriver une

dizaine de joueurs de Fécamp par l'intermédiaire de DIDIER JIROT qui leur servait de chauffeur chaque

Tout ce petit monde à l'entrainement, se donne cœur et âme à effectuer les divers exercices comme :

motricité, conduite de balle, dribbles, passes et tirs, qui leurs sont proposés par Virginie et moi.

s avons constaté les gros efforts qu'ils ont effectués durant la

avec la Ligue de Normandie

sportif et dans la bonne humeur qui a vu

Par contre, nous avons enregistré avec une grande déception, l'arrêt à répétition des joueurs de Bolbec

réduit que nous sommes allés jouer à Dieppe, ainsi qu’au tournoi de

Fécamp avec seulement 3 joueurs de Bolbec. L’équipe du Hand’Ensemble termine troisième du tournoi.

Hand'Ensemble



 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

 
Jacqueline LECACHEUR, trésorière 

 

Présentation du rapport : Jacqueline LECACHEUR 

 

 

 

 

 

Ci-joint Exercice de l’année  

Du 30/05/2012 au 31/05/2013 

 
  



CHARGES au 31.05.12 au 31.05.13 PRODUITS au 31.05.12 au 31.05.13

FRAIS FONCTIONNEMENT 811,26 975,17 SUBVENTIONS 42 994,00 23 247,56
Fournitures administratives 65,66 Ville de Bolbec 14 670,00 14 800,00

Téléphone 625,51 731,91 Conseil Général 2 825,00 4 039,00

Frais postaux 53,75 14,80 Conseil Général N3F 10 653,00

Matériels informatiques CNDS 1 460,00 0,00

Fournitures informatiques 40,00 80,80 Ville de Bolbec N3 F Déplacement 13 386,00

Documentation 92,00 82,00 Suvbv CAE 4 408,56
photocopieur

FRAIS DE DEPLACEMENTS 21 418,15 12 453,77 COTISATIONS 11 115,00 12 644,90
Féminins 15 925,19 6 630,85 Féminins 4 644,00 4 540,00

Masculins 5 054,55 5 156,86 Masculins 6 471,00 8 104,90

Réunions diverses 228,81 666,06
Réunions Bureau Directeur 209,60

FRAIS DU PERSONNEL 5 400,00 11 529,40 PUBLICITAIRES 2 660,40 4 266,35
Salaires CAE 4 468,50 Equipements 2 483,40 4 266,35

Salaires Entraîneur Panneaux 177,00

Déplacements entraîneur 5 400,00 5 400,00

Charges 1 660,90

REDEVANCES 20 514,64 21 194,53 FESTIVITES 27 479,90 27 092,56
LNHB 565,00 2 497,00 Bercy

CSMHB 1 425,00 1 230,00 Recept.divers 1 256,46

Licences 10 184,71 11 552,13 Loto 19 713,00 18 730,60

Amendes LNHB et CSMHB 280,00 157,50 Soirée 2 291,50 2 104,00

Arbitrages Coupes et challenges 6 944,93 5 297,90 Buvette 3 391,40 3 927,50

FFHB 575,00 Vide Grenier 1 487,00

Stage Entraineurs 540,00 460,00 Tombola
Coupe europe/photos 499,00

EQUIPEMENTS 10 039,13 6 727,35 Loterie 98,00

Kindarena 1 074,00

Equipements des équipes 8 589,05 6 445,74 TOURNOI RCB 957,00 686,00
Autocollants, fanions

Panneaux 1 243,97 70,56

Pharmacie 206,11 211,05 PRODUITS FINANCIERS 844,92 931,39
Achat materiel loto

TOURNOIS 894,66 505,44
Tournoi P Dorange 298,80 PRODUITS DIVERS 357,00 425,50

Tournoi RCB 595,86 505,44 Rembt arbitrages

Tournoi ext. T-Shorts 245,00 313,00

FESTIVITES 21 191,81 23 292,19 Ecart sur règlements

tombola Produits sur exercice antérieur

courrier cauchois 592,02 197,34 Rembt amendes 112,00 112,50

Loto 11 892,51 12 776,59 Divers (aide de ville de bolbec)

Buvette 2 013,81 2 472,97 PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 176,15 33 798,03
Récompenses 723,29 562,81 Coupons sports 785,00 1 037,00

Achats divers 325,39 325,98 dons 10 670,00 4 647,00

Réceptions diverses 3 664,74 3 677,20 Produits ex. 1 271,40 340,00

Bercy survetements 1 204,00

Repas Soirée 1 980,05 2 019,30 Téléthon 77,00 421,70

Kindarena 1 260,00 Sweats 3 721,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 24 509,23 24 327,88 Produits dexcept divs de gestion 23 168,75 23 631,33

coupe europe/photos 668,00

Coupons sports

Charges ex. 322,98 315,69

assurance 177,00 205,01

Sacem 172,50 175,85

Chges divs de gestion courante 23 168,75 23 631,33

CHARGES DIVERSES 2 330,84 2 012,55
Téléthon 125,00

Entretien, réparation 63,90 15,90

T-Shirt 276,00

Sweats 1 275,20

Stage Joeurs 1 865,94 721,45

BENEFICE DE L'EXERCICE 16 474,65 74,01 PERTE DE L'EXERCICE

TOTAL 123 584,37 103 092,29 TOTAL 123 584,37 103 092,29



 

 

 

 

 

Si l’année dernière le bilan de la commission de

plus de calme pour la saison 2012 / 2013. Nous avons travaillé sur 5 dossiers

toute fin de saison et actuellement en cours de traitement. 

officielles et 2 ont été relevés en interne au club.

L’ensemble des personnes concernées 

réunions de travail, orientées sur l’échange et le dialogue, ont un bilan positif. Nous avons pu constater une 

implication concrète et une réflexion intelligente sur leurs faits ou attitudes reprochés.

100% des convocations officielles ont été accom

concernées et celles-ci ont répondu

sur 3.  

Chaque année apporte sa part de 

demanderont de nouvelles actions. C’est 

suivants : 

• La diffusion et causerie de notre charte du comportement à tous les licenciés. C’était déjà une 

action présentée l’an dernier

• Sensibiliser les licenciés aux actions extra

un petit groupe de bénévoles

Bien sur, les sujets abordés l’année dernière reste

continuer à promouvoir une attitude de fairplay dans les tribunes

Nous sommes conscients de la difficulté que représente le rôle de cette commission mais nous som

persuadés de son bien-fondé afin que notre club puisse continuer à grandir sur des bases reposant sur le 

respect. La tâche est longue et continu

l’amélioration. Nous comptons sur vous tous po

mises en avant.   

0
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Si l’année dernière le bilan de la commission de discipline manquait d’optimisme

plus de calme pour la saison 2012 / 2013. Nous avons travaillé sur 5 dossiers, dont le dernier est arrivé en 

toute fin de saison et actuellement en cours de traitement. 3 des dossiers sont issus des instances 

en interne au club. 

le des personnes concernées dans ces dossiers a répondu favorablement à no

, orientées sur l’échange et le dialogue, ont un bilan positif. Nous avons pu constater une 

implication concrète et une réflexion intelligente sur leurs faits ou attitudes reprochés.

officielles ont été accompagnées. Le courrier a été rédigé par les personnes 

ont répondu présentes à leur convocation de la ligue de Normandie pour 2 cas 

Chaque année apporte sa part de réflexion. Si certains sujets sont déjà bien connus d’

de nouvelles actions. C’est pourquoi, je vous propose d’axer notre travail sur les points 

La diffusion et causerie de notre charte du comportement à tous les licenciés. C’était déjà une 

ernier mais j’avais rencontré uniquement les séniors.

les licenciés aux actions extra-sportives mises en œuvre tout au long de l’année par 

bénévoles. La vie d’une association doit être partagée

les sujets abordés l’année dernière restent actifs. Je compte sur vous, entre autre, pour 

continuer à promouvoir une attitude de fairplay dans les tribunes.   

Nous sommes conscients de la difficulté que représente le rôle de cette commission mais nous som

fondé afin que notre club puisse continuer à grandir sur des bases reposant sur le 

respect. La tâche est longue et continue, mais j’aime à penser que nous sommes déjà sur le chemin de 

l’amélioration. Nous comptons sur vous tous pour que l’année prochaine les valeurs du sport soient 

       

Fabrice Fayolle (fafa)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
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Discipline

discipline manquait d’optimisme, nous pouvons constater 

dont le dernier est arrivé en 

3 des dossiers sont issus des instances 

 

blement à nos convocations. Ces 

, orientées sur l’échange et le dialogue, ont un bilan positif. Nous avons pu constater une 

implication concrète et une réflexion intelligente sur leurs faits ou attitudes reprochés. 

té rédigé par les personnes 

convocation de la ligue de Normandie pour 2 cas 

à bien connus d’autres  

notre travail sur les points 

La diffusion et causerie de notre charte du comportement à tous les licenciés. C’était déjà une 

mais j’avais rencontré uniquement les séniors. 

en œuvre tout au long de l’année par 

partagée par tous. 

. Je compte sur vous, entre autre, pour 

Nous sommes conscients de la difficulté que représente le rôle de cette commission mais nous sommes 

fondé afin que notre club puisse continuer à grandir sur des bases reposant sur le 

, mais j’aime à penser que nous sommes déjà sur le chemin de 

ur que l’année prochaine les valeurs du sport soient 

Fabrice Fayolle (fafa)  

dossiers



1. ARBITRAGE SENIORS

a. Constat

 6 ARBITRES

➮ 2 arbitres Nationale

➮ 1 arbitre régional

➮ 3 arbitres départementaux

➮ + 1 arbitre stagiaire

 réunion d’installation (septembre)

 réunion de positionnement (avril)

 SUIVIS et Aide pour les premiers matchs des stagiaires

b. Bilan

 QUOTA RÉALISÉ pour tous les a

➮ CMCD Obligations réalisées
consécutive

 Equipement à hauteur de 100

 Prise en charge de la Licence (gratuité licence joueur)

 Indemnités versées en fonction du grade

➮ OUTILS de formation (Livret)

 1 ARBITRE STAGIAIRE VALIDE

 ACCESSION EN G3 BINOME DURAND / PLE

 UNE PREMIÈRE = PAS D’ARRÊT

c. Perspectives :

➮ FORMER 2 nouveaux arbitres

➮ VALIDER 1 OU 2 ARBITRES NIVEAU

➮ VALIDER UN BINÔME

➮ Reconduction de toutes les actions
respecter le contrat moral signé.

➮ Contrat moral à signer entre arbitres et club

➮ Engagement des arbitres (11 MATCHS
non encaissé -Rendu après quota atteint

➮ Organisation d’une

Bilan 2012/2013 Commission

Arbitrage

2 arbitres Nationales : Stef / Duche (dont une comptabilisée pour le club)

: Pierre Moreno (Mutation hors période dc 2013

3 arbitres départementaux : Kévin Brasse / Romain Bertois / J-

1 arbitre stagiaire : Alexandre Aglave

réunion d’installation (septembre)

positionnement (avril)

SUIVIS et Aide pour les premiers matchs des stagiaires

pour tous les arbitres. REMERCIEMENTS à eux pour les joueuses et

CMCD Obligations réalisées PAS DE PÉNALITÉS PAS D’AMENDE pour la 5

Equipement à hauteur de 100€ a été pris en charge par le club

Prise en charge de la Licence (gratuité licence joueur)

en fonction du grade

OUTILS de formation (Livret) à disposition

ACCESSION EN G3 BINOME DURAND / PLE

ARRÊT CETTE SAISON

FORMER 2 nouveaux arbitres 2013 2014 (candidats : Nicolas Aglave

2 ARBITRES NIVEAU RÉGION EN 2014

BINÔME SENIORS

toutes les actions (Equipement, licence et indemnités) s
respecter le contrat moral signé.

Contrat moral à signer entre arbitres et club

Engagement des arbitres (11 MATCHS) pour la gratuité de la licence (ch
endu après quota atteint)

Organisation d’une soirée technique club

Bilan 2012/2013 Commission :

Arbitrage École d'Arbitrage

(dont une comptabilisée pour le club)

(Mutation hors période dc 2013 / 2014)

-F Seyer

REMERCIEMENTS à eux pour les joueuses et joueurs.

PAS D’AMENDE pour la 5ème année

Nicolas Aglave – Pierre Seyer)

Equipement, licence et indemnités) sous condition de

) pour la gratuité de la licence (chèque déposé et

cole d'Arbitrage



2. ÉCOLE D’ARBITRAGE

a. Organisation :

➮ 1 RESPONSABLE ARBITRE NATIONALE Valérie Durand
 Désignations / Stage de formation / Gestion des arbitres / Relation CRA/CDA/CRJA

➮ 4 TUTEURS : J-F Seyer / Virginie Le Her / Joël Lecacheur / Duche
 Suivis de JA-livret d’arbitrage

➮ 24 JA / TJA

b. Formation :

➮ Stage de formation en fonction du niveau des JA

➮ SUIVIS par les tuteurs tous les week-ends

➮ ACHAT OUTILS de formation (Mémento / Livret)

➮ SUIVIS des parcours Arbitres Séniors

c. Bilan :

➮ ÉCOLE LABÉLISÉE OR 5ème ANNÉE CONSÉCUTIVE

➮ OBLIGATIONS ARBITRALES COUVERTES

➮ 12 JEUNES ARBITRES VALIDÉS par les instances fédérales

d. Perspectives :

➮ Séance de formation / Tous les 1er lundi du mois accompagné d’un goûter

➮ 2 STAGES (Nov. / Fév.)

➮ Réorganisation de la communication des désignations
 Nouvelle rubrique sur le site du club à consulter

➮ Cérémonie de remise du Label OR avec Nicolas Marais, Ancien Arbitre Elite et Président
de la Ligue de Normandie.

➮ Présentation de 2 binômes d’un stage départemental – Support Sélections
 Émilien MOREL / Camille SIMONTE (club de Lillebonne)
 Samuel DEHAIS / Simon HERANVAL

➮ Achat vidéoprojecteur et travail vidéo



La saison 2012/2013 aura été une saison de transition. En effet dans l’attente des nouvelles formations
et au vue de l’augmentation des coûts,
nouvelles formules. Peu d’initiatives cette saison mais plutôt une mise à jour et un repositionnement
de chacun.

1. Constat :

Lors de la réunion bilan des managers JUIN 2013

 Demande de positionnement des cadres et des perspectives 2013/2014

 Demande de mise à jour par rapport à la validité des diplômes des dirigeants actuels afin de respecter
les limites de demande d’équivalences

 Transmission des formations via mail

 Demande de validation des formations en co

2. Bilan :

 A ce jour 13 DIRIGEANTSOBLIGATIONS TECHNIQUES COUVERTES

➮ 11 DIRIGEANTS DIPLÔMES

➮ 2 en cours de formation AE

 RÉUSSITE DE ÉMILIE VASSE / Diplôme d’ANIMATRICE

 PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION dans le cadre de son embauche CAE

 Obtention des équivalences entre les D.A et les A.
Attention, il en manque donc URGENT DE METTRE A JOUR LES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Suite à l’Assemblée Générale LNH

 OBLIGATION DE LA PRÉSENCE
sous peine d’amende de 20€ à chaque manquement

 OBLIGATION DE FORMER UN SECR

3. PERSPECTIVES

 INSCRIPTION A LA FORMATION TABLE DE MARQUE

➮ Formation sur une soirée et gratuite= prise en charge des frais par le club

➮ Organisation à prévoir (personne
joueuse de l’équipe FEM 2

 DEMANDE DE FORMATION TECHNIQUE

➮ ANIMATEUR HANDBALL N2 (ADELE ET KEVIN)

➮ ACCOMPAGNATEUR D’

➮ SPÉCIFIQUE JEUNES (Delph)

 Inscription DES ENTRAINEURS dont la validité se
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saison 2012/2013 aura été une saison de transition. En effet dans l’attente des nouvelles formations
et au vue de l’augmentation des coûts, le R.C.Bolbec s’est donné un temps d’observation vis

Peu d’initiatives cette saison mais plutôt une mise à jour et un repositionnement

Lors de la réunion bilan des managers JUIN 2013 :

Demande de positionnement des cadres et des perspectives 2013/2014

à jour par rapport à la validité des diplômes des dirigeants actuels afin de respecter
demande d’équivalences et /ou de recyclages

Transmission des formations via mailDemande d’adresses valides

formations en cours (Virginie ? & Alexandre Normandie Avenir le 01/07)

OBLIGATIONS TECHNIQUES COUVERTES

DIPLÔMES (7 DA ou A.E / 1 AHB / 2 ER et 1 EIR)

2 en cours de formation AE (Accompagnateur d’Équipe)

MILIE VASSE / Diplôme d’ANIMATRICE HANDBALL N2

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION dans le cadre de son embauche CAE

ences entre les D.A et les A.E réalisées
Attention, il en manque donc URGENT DE METTRE A JOUR LES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Suite à l’Assemblée Générale LNHB D’Honfleur 2013

D’UN SECRÉTAIRE lors des matchs à l’extérieur EN
à chaque manquement

SECRÉTAIRE DE TABLE pour la saison 2013/2014

FORMATION TABLE DE MARQUE

Formation sur une soirée et gratuite= prise en charge des frais par le club

à prévoir (personne souhaitant accompagnée l’équipe Féminine
joueuse de l’équipe FEM 2 ?, une joueuse blessée, 1Jeune dirigeante

FORMATION TECHNIQUE

ANIMATEUR HANDBALL N2 (ADELE ET KEVIN) 274,50€ PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB

ACCOMPAGNATEUR D’ÉQUIPE (Ludo, Martial, Coralie,..)

JEUNES (Delph)

dont la validité se termine en 2014
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Formation des Cadres

saison 2012/2013 aura été une saison de transition. En effet dans l’attente des nouvelles formations
e R.C.Bolbec s’est donné un temps d’observation vis-à-vis des

Peu d’initiatives cette saison mais plutôt une mise à jour et un repositionnement

à jour par rapport à la validité des diplômes des dirigeants actuels afin de respecter

& Alexandre Normandie Avenir le 01/07)

Attention, il en manque donc URGENT DE METTRE A JOUR LES SITUATIONS INDIVIDUELLES

lors des matchs à l’extérieur EN PRÉ-NATIONALE

2013/2014 CMCD

Formation sur une soirée et gratuite= prise en charge des frais par le club

souhaitant accompagnée l’équipe Féminine ?, ou une
eune dirigeante

PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB

:



OBLIGATIONS SPORTIVES, TECHNIQUES ET ARBITRALES pour la saison 2012 / 2013

Socle de base

MASCULINS OBLIGATIONS SPORTIVE TECHNIQUE ARBITRALE JEUNE ARBITRE

EXCELLENCE RÉGIONALE

 1 Réserve
 2 Équipes Jeunes
 1 AHB (E.R)
 1 DA ou AE (AHB)
 1 Arbitre Régional
 2 Jeunes Arbitres

M2
 -16M
 -13M

 Crésus DUTOT [E.R]
 Jean-François SEYER [DA]

 Pierre MORENO [R]
 Émilien MOREL
 Florian CARPENTIER

HONNEUR RÉGIONALE
+

EXCELLENCE
DÉPARTEMENTALE

 1 Réserve
 2 Équipes Jeunes
 1 DA ou AE (AHB)
 1 AE en formation
 1 Arbitre
 1 Jeune Arbitre

M3
 -11M 1
 -11M 2

 Julien DORE [DA]  Kévin BRASSE [D]  Bryan LEROY

1ère Division  Romain BERTOIS [D]  Zacharie BASRI

FÉMININES OBLIGATIONS SPORTIVE TECHNIQUE ARBITRALE JEUNE ARBITRE

PRÉ-NATIONALE

 1 Réserve
 2 Équipes Jeunes
 1 ENT. REG
 1 AHB
 1 Arbitre Régional
 2 Jeunes Arbitres

 F2
 -16F
 -13F

 DUCHE [E.I-R]
 DELPH [E.R]  DUCHE [NAT]

 Sandra SOYER
Marion SEYER

EXCELLENCE
DÉPARTEMENTALE

 1 Équipe Jeunes
 1 AHB
 1 Arbitre
 1 Jeune Arbitre

 -11F  Émilie VASSE [AHB]  Jean-François SEYER [D]  Samuel DEHAIS



1. ANIMATION

a. Constat :

 Créations de 4 Lotos

➮ Dimanche 07/10/2012

➮ Dimanche 16/12/2012

➮ Dimanche 28/04/2013 à Bolbec

➮ Dimanche 07/07/2013 à Gruchet Le Valasse

 Présents sur les différents Tournois Jeunes

 Présents sur le Tournoi de Noël

 Présents sur l’opération Galette des Rois (où de nombreuses personnes ont donné un coup de main

 Présents sur l’opération « Bouger en Famille
& Duche)

 Présents sur le Tournoi Inter-Associations

 Seront présents sur l’AG du club

b. Perspectives :

 Lotos de prévus saison 2013/2014

➮ Dimanche 13/10/2013 à Gruchet Le Valasse

➮ Vendredi 20/12/2013 à Bolbec

➮ Dimanche 13/04/2014 à Bolbec

 Présence sur tous les évènements

c. Remerciements :

 Un GRAND MERCI à toute l’équipe d’Animation pour leur présence aux manifestations

 Merci aussi aux quelques jeunes pour leur aide

 Merci à Duche et aux membres du bureau pour leur confiance

d. Regrets :

 Nous regrettons le manque d’investissement des licenciés seniors pour qui nous œuvrons toute au long
de la saison.
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/10/2012 à Gruchet Le Valasse

16/12/2012 à Bolbec

Dimanche 28/04/2013 à Bolbec

Dimanche 07/07/2013 à Gruchet Le Valasse

Présents sur les différents Tournois Jeunes (Boissons & Goûters distribués par Tata & Pépette)

Présents sur le Tournoi de Noël - Goûter offert par le club (distribué par Tata & Pépette)

Présents sur l’opération Galette des Rois (où de nombreuses personnes ont donné un coup de main

Bouger en Famille » - Barbecue et Frites (Les Tatas, Pépette,

Associations - Paninis et Buvette (Les Tatas, Pépette & Nathalie Seyer)

Seront présents sur l’AG du club - Mise en place de l’AG, Barbecue, frites et buvette le midi

Lotos de prévus saison 2013/2014

Dimanche 13/10/2013 à Gruchet Le Valasse

Vendredi 20/12/2013 à Bolbec

Dimanche 13/04/2014 à Bolbec

Présence sur tous les évènements

toute l’équipe d’Animation pour leur présence aux manifestations

Merci aussi aux quelques jeunes pour leur aide

Merci à Duche et aux membres du bureau pour leur confiance

le manque d’investissement des licenciés seniors pour qui nous œuvrons toute au long
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Animation

Goûters distribués par Tata & Pépette)

distribué par Tata & Pépette)

Présents sur l’opération Galette des Rois (où de nombreuses personnes ont donné un coup de main !)

Tatas, Pépette, Titi, Fabrice, Jaja

(Les Tatas, Pépette & Nathalie Seyer)

rbecue, frites et buvette le midi

toute l’équipe d’Animation pour leur présence aux manifestations

le manque d’investissement des licenciés seniors pour qui nous œuvrons toute au long



Pour cette saison nous n’avons pas eu trop de temps à nous consacrer pour le sponsoring.

Nous avons cependant renouvelé nos contrats, et signés quelques nouveaux.

Les renouvellements :

- NETTO (apport financier en mécénat

- LE RELAIS D’ÉTRETAT

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Handball Féminin »)

- EQUIPSPORT [apport matériel

Les nouveaux partenaires :

- Entreprise LESUEUR

- SC MÉTAL (apport financier

Nous nous pencherons de manière plus importante sur cette commission sponsoring pour la

saison prochaine, pour laquelle nous avons déjà validé deux contrats

- LE MONT DE BOLBEC

- DIEPPEDALLE COLAS

partenariat

Nous remercions tous nos partenaires qui nous soutiennent, sans qui le club ne pourrait

vivre !
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Sponsoring

Pour cette saison nous n’avons pas eu trop de temps à nous consacrer pour le sponsoring.

Nous avons cependant renouvelé nos contrats, et signés quelques nouveaux.

(apport financier en mécénat : 1200 €)

TRETAT (apport financier : 1400 €)

GÉNÉRALE (apport financier : 500 € sur notre projet «

»)

apport matériel : 2 jeux de maillots (-11M1 & -16F)

ESUEUR (apport matériel : jeu de maillots -11M2)

(apport financier : 300 €)

Nous nous pencherons de manière plus importante sur cette commission sponsoring pour la

saison prochaine, pour laquelle nous avons déjà validé deux contrats :

LE MONT DE BOLBEC (Jeu de maillots séniors M1) -> nouveau partenaire

OLAS (Jeu de maillots séniors M2) -> renouvellement de

Nous remercions tous nos partenaires qui nous soutiennent, sans qui le club ne pourrait
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Sponsoring Mécénat

Pour cette saison nous n’avons pas eu trop de temps à nous consacrer pour le sponsoring.

Nous avons cependant renouvelé nos contrats, et signés quelques nouveaux.

€ sur notre projet « Promotion du

16F)]

Nous nous pencherons de manière plus importante sur cette commission sponsoring pour la

> nouveau partenaire

> renouvellement de

Nous remercions tous nos partenaires qui nous soutiennent, sans qui le club ne pourrait
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CHARGES PRODUITS

Frais Fonctionnement 2 100 Subventions 32 000

Fournitures administratives 100 Ville de Bolbec 15000

Telephone 900 Sub Excep.CAE 8000

Frais postaux 100 Conseil général 3000

Matériel informatique 700 FNDS 6000

Fournitures informatiques 100 Région

Documentation 200 Cotisations 15 000

Photocopieur Féminines 6000

Masculins 9000

Frais de déplacement 22 200

Féminines 7000 Publicitaires 5 000

Masculins 7000

Déplacement Etudiante 500 Partenaires 5000

Stage/restauration 1500

Réunions diverses 200

Déplacements entraîneurs 6000 Festivités 32 000

11000

11000

Redevances 27 700 Bercy

FFHB Loto 24000

LNHB 3000 Buvette 4000

CSMHB 2000 Tombola

Licences 13000 Coupe Europe 700

Amendes LNHB CSMHB 200 Divers 2500

Arbitrage 8000 Vide grenier 800

RCB BOLBEC

HÔTEL DE VILLE

76210 BOLBEC

PROJET DE BUDGET 2013 / 2014

Frais du personnel

Salaire Charges et deplact

Arbitrage 8000 Vide grenier 800

Stages formation 1500

Equipements 4 900 Tournoi RCB 1000

Matériel de sport 4000

Autocollants, fanions Produits financiers 1000

Pharmacie 500

Matériel 400 Produits divers 5 000

Remb. Arbitrage

Tournois 800 Ecart sur règlement

Engagements Divers 1000

Tournoi RCB 800 Don 4000

Tournois extérieurs Produits exceptionnels 26 200

Festivités 22 600 Coupons sport 1200

Tombola 25000

Loto 13000 Fond de réserves

Buvette 2500

Récompenses 800

Réceptions 3700

Bercy

Repas animation 2000

Divers 600

Charges exceptionnelles 25700

Coupes d'europe

Coupon sport

Charges exceptionnelles 300

Assurance 400

25000

Charges diverses 200

PD except dvs de gestion

Charges except divs de gestion

Charges diverses 200

Entretien, réparation 200

Ecart sur règlement

TOTAL 117 200 TOTAL 117 200
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