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ORDRE DU JOUR 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale 

Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale 2017/2018 

Remerciements 

 

Rapport moral du Président 

 

Bilans sportifs / Bilans des commissions 

 

Questions diverses 

 

Réélection du comité de direction 

Demande des membres entrants et sortants 

 

Pause de 10’ 

 

 

Présentation du projet des cotisations 2019/2020 

 

Budget prévisionnel 2019/2020 

 

Remise des récompenses 

 

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président et pot de l’amitié 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale qui vient 

clôturer notre année sportive. 

Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence ce soir qui témoigne 

de votre intérêt pour notre association. J’espère ne pas trop vous enquiquiner dans 

cet exercice souvent un peu longuet qu’est une assemblée générale. 

Je rappellerai l’importance de ce moment qu’est l’AG. C’est ce jour où nous 

pouvons faire le bilan de la saison écoulée, tirer parti de l’expérience vécue et 

faire évoluer notre club. Au-delà du formalisme administratif et de l’aspect 

quelque peu rituel, il ne tient qu’à nous de faire ce rendez-vous un moment 

intéressant pour tous, au cours duquel chacun fait valoir son point de vue pour le 

plus grand bénéfice de notre club. 

Les responsables des commissions reviendront sur les temps forts et les résultats 

à mettre en avant et les soucis rencontrés. Comme l’année dernière, j’engage 

l’ensemble de mon équipe à synthétiser leur bilan afin que nous puissions 

privilégier l’échange sur le projet de l’année prochaine. 

Avant de commencer l’ordre du jour, je souhaite remercier Dominique METOT 

et ses élus pour leur soutien et leur discernement quant à la place du RCB 

Handball dans le paysage bolbécais. 

Je vous souhaite, enfin, un bonne Assemblée Générale. 

Fabrice Fayolle 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 

Au nom de l’ensemble des membres du bureau, je vous remercie d’avoir répondu 

présent à notre Assemblée Générale annuelle. 

Je souhaiterais commencer par une inquiétude qui me parait importante de 

partager avec vous. 

Chaque année, il me semble que tenir nos engagements pour faire vivre notre club 

est de plus en plus dur. Le désengagement sur les leviers d’aides de la part de 

l’état, nos obligations fédérales, le manque de bénévoles motivés pour s’engager 

dans la vie associative oblige à tous ceux en place de faire un peu plus chaque 

année. Pour ceux qui l’auraient oublié, l’année dernière, nous avons perdu une 

trentaine d’heures par semaine sur l’encadrement sportif avec la suppression des 

contrats d’avenir. Sachez, chers amis, que seule la qualité que vous avez 

manifestée cette année nous a permis de dresser un bilan qui m’apparait réaliste 

mais si nous voulons continuer à maintenir ce niveau d’exigence, il sera impératif 

que nous renforcions notre compétence par un emploi à temps plein. J’ai fait part 

de cette inquiétude aux représentants de notre commune et j’aspire à penser qu’ils 

m’ont écouté. 

Ces quelques mots m’obligent dès à présent à remercier chaleureusement tous les 

bénévoles, toutes ces personnes qui œuvrent pour faire vivre notre club. Elles ont 

su assurer la continuité de notre politique et participer à son rayonnement. 

Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude aux membres du bureau qui 

ont accepté de relever le défi de faire évoluer notre club. Ils ont su par leurs savoir-

faire, leurs savoir-être, leur dévouement, leur faculté de compréhension et 

d’adaptation, leur patience, leur indulgence, leur disponibilité, j’en passe et des  
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meilleures, faire évoluer le club et assurer la continuité de la bonne vie dans 

l’association. 

D’ailleurs, ce sera pour moi la réussite la plus significative de cette saison. 

Plusieurs postes importants restaient inoccupés l’année dernière. Il fallait 

également remplacer le poste de secrétaire qui comme vous le savez, est essentiel 

à la bonne marche d’une association. Vous avez constaté que plusieurs jeunes se 

sont engagés. Leur prise de poste s’est réalisée rapidement et ils ont été très vite 

des acteurs influents dans leur mission respective. Nous avons pu retrouver une 

cohérence de travail intéressante et utile à l’épanouissement de notre club. Nos 

réunions mensuelles peuvent en témoigner. 

Le RCB, vous le savez, construit sa stabilité sur des actions citoyennes, éducatives 

et morales. 

C’est avec cette politique que nous continuerons à développer un état d’esprit 

sportif sain, un esprit familial. Notre école de hand, notre école d’arbitrage, notre 

équipe de hand ensemble et de loisirs, nos équipes compétitives représentent 

pleinement les valeurs que l’on souhaite diffuser dans notre club. Je profite de ce 

paragraphe pour renouveler mes remerciements à la Ville de Bolbec et les associer 

à cette réussite éducative. La mise à disposition d’un éducateur sportif nous a, non 

seulement permis de construire ce modèle de valeur, mais aussi de le conserver et 

de le voir grandir. On oublie trop facilement ce qui est acquis ou ce qui semble « 

normal ». 

Sur le plan sportif, je tiens à féliciter toutes les équipes jeunes qui ont défendu nos 

couleurs honorablement. Tout au long de la saison, nos équipes ont montré 

engagement et fair-play. Le secteur féminin continue sa progression et malgré les 

revers inattendus de l’année dernière, elles ont réussi un excellent bilan cette 

année. Les -15 et -17 ont évolué en région. Notre équipe sénior, quant à elle, après  
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leur première année en excellence régionale est passée tout près d’un deuxième 

exploit en nous proposant, un temps, à la montée en Pré-nationale. Ce n’est que 

partie remise. 

Les garçons ne sont pas en reste, les -17 se sont qualifiés pour évoluer en 

championnat Excellence régional, le plus haut niveau après la -18 France. Si le 

championnat fut difficile, ils ont su garder la tête haute. Leur volonté et leur 

combativité manifestées dans cette équipe leur permettra à tous d’intégrer le pôle 

senior avec sérénité. Ils sont attendus avec impatience. 

Les seniors quant à eux, ont vécu une année en dents de scie, nous proposant le 

meilleur comme le pire. La tâche n’était pas aisée puisque le groupe masculin 

avait comme objectif de garder ses 2 équipes au niveau régional. Nous avons pu 

vivre une fin de championnat exaltante avec notre équipe 2 qui nous a fait vibrer 

et tenu en haleine jusqu’au dernier match. C’est chose faite les 2 groupes 

évolueront en région l’année prochaine. Félicitations à eux. 

Les équipes loisirs ont bien vécu. Il en ressort un épanouissement et une joie d’être 

ensemble. Cette convivialité est un indicateur de bonne santé pour notre 

association. 

Nous attendions une mobilisation des séniors masculins de l’équipe 3 sur les 

revers vécus l’année dernière. La réponse est belle puisqu’ils ont su se remobiliser 

et construire un groupe avec une cohésion qui les caractérisait tant. 

Malgré ce bilan sportif très positif, il faut rester prudent. La fin de saison laisse 

planer un détachement sur nos engagements et valeurs que représente notre sport 

et qui sont chers à mes yeux. Ne nous perdons pas dans des décisions 

individualistes pour quelques soucis ou incompréhensions bien souvent futiles 

mais au contraire valorisons l’intérêt commun et la fraternité. 
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J’attends de vous tous, des personnes sérieuses, responsables, unis dans un projet 

sportif noble. De placer l’intérêt collectif avant le sien. De respecter le travail 

réalisé. Ne soyez pas les acteurs d’une défaite. 

Malheureusement il y a des sujets moins agréables. 

La fragilité constatée sur notre comportement sportif l’année dernière s’est 

concrétisé de nouveau cette année. Le RCB, vous le savez, construit sa stabilité 

sur des actions citoyennes, éducatives et morales. C’est avec cette politique que 

nous continuerons à développer un état d’esprit sportif sain, familial et de fairplay. 

Je demande à tous d’être attentifs sur ce sujet mais aussi d’être des acteurs pour 

véhiculer les valeurs essentielles et d’éthique que l’on doit trouver dans la pratique 

du sport. 

Vous constaterez également que nous dressons un bilan financier négatif 

essentiellement dû à notre progression sportive et obligations fédérales. C’était 

déjà le cas l’année dernière et c’est pourquoi j’avais souhaité la mise en place 

d’une commission marketing agressive. Si notre feuille de route est de plus en 

plus lisible, les délais de mise en place sont trop longs. Il est impératif de 

concrétiser nos actions afin de retrouver un équilibre financier rapide. Nous 

devons notre salut qu’à un travail exemplaire de l’équipe animation. Ils apportent 

non seulement un accueil chaleureux mais grâce à leurs manifestations, ils 

maintiennent un bilan financier crédible. 

Pour l’année prochaine les actions en cours resteront à l’ordre du jour. Il nous 

faudra toutefois concrétiser ces actions rapidement si nous ne voulons pas dresser 

un bilan en récession. J’en profite pour rappeler celles qui me semblent 

importantes : 

- Mise à l’équilibre de notre situation financière pour la saison 2019/2020. 

- Validation de notre projet partenaire pour la saison prochaine. 
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- Mise en place d’un programme et d’un suivi des formations. 

- Validation de notre agrément pour l’accompagnement de 2 volontaires au 

service civique. 

- Développement de notre secteur jeune masculin. 

- Recrutement d’un éducateur sportif. 

Je finirai par souhaiter une bonne continuation à ceux qui nous quittent pour un 

nouveau défi. J’espère que ces années passées au RCB leur seront profitables pour 

la suite de leur carrière. Bonne chance à eux ! 

Merci à vous tous pour votre attention et si vous n’avez pas de question, je passe 

la parole aux responsables des commissions pour présenter leur bilan. 

 

Fabrice Fayolle 
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BILANS SPORTIFS 

RCB HANDBALL 
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PALMARES 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipes Classement Championnat 

Féminines 1 4ème  sur 6 Excellence Régionale – Playoffs 

Masculins 1 5ème sur 12 Excellence Régionale 

Masculins 2 10ème sur 12 Honneur Régionale 

Masculins 3 7ème sur 12 Départemental – Dimanche matin 

-17 F 2ème sur 6 Honneur Région 

-17 G 8ème sur 8 Excellence Région 

-15 F 1ère sur 6 Honneur Région – Championnes 

-13 F (1) 2ème sur 5 
Départemental – ½ finaliste du 

championnat 

-13 F (2) 9ème sur 9 Départemental – Honneur – Critérium 

-13 G 3ème sur 5 Départemental – Pré Excellence 

11 F 1ère sur 5 
Départemental – Honneur – Vice-

Championnes Départemental 

-11 G (1) 1er sur 6 
Départemental – Pré Excellence – 

Champions Pré Excellence 

-11 G (2) 3ème sur 5 Départemental – Honneur 
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BILAN SAISON 2018/2019 : MINI HAND ET BABY HAND 

 

- MINI HAND : 

14 jeunes : 5 garçons et 9 filles. 2 filles et 2 garçons se sont entraînés avec les 

moins de 11 depuis les vacances de Pâques.  

Groupe très sympa et des parents très investis. Ils étaient présents à tous les 

tournois, ont préparé des gâteaux. Ils prévenaient quand leur enfant était absent. 

3 sont en âge de monter : 2 filles et 1 garçon. Et 1 garçon de 2011 sera surclassé. 

Je n’encadrerai plus ce groupe l’an prochain car je n’ai pas de temps et je travaille 

beaucoup de mercredi. 

Maud  

- BABY HAND : 

Cette année, c'était la création du baby hand une première pour le RCB. 15 

licenciés pour une première c'était pas mal. Beaucoup de parents étaient très 

contents de cette création. Quasiment tous les enfants qui sont venus essayer ont 

pris une licence au club. 

J’ai encadré des enfants âgés de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans et demi / 6ans. Pendant 

45min je leur fais découvrir des petits jeux liés au hand ainsi qu'une partie 

motricité. C’est un gentil petit groupe même si ce n’est pas toujours facile car 

selon la fatigue ou autre ça galope partout. Pour cela je voudrais remercier Olivia 

Lepape (maman Manon école de hand et Valentin -11 ans) ainsi que Julien Trupel 

de m'avoir aidé toute l'année ainsi que Chloé Fleury et sa sœur Morgane pour être 

venues en dernière minute m’aider quand Maud était absente. 

Le point positif c’est d’avoir le créneau baby hand en même temps que l'école de 

hand car dès que je sens qu’ils sont capables d’aller avec les plus grands ou que  
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je vois qu'ils s'ennuient avec moi (souvent les 5ans et demi /6ans), je les bascule 

sur l'autre terrain (s’ils veulent bien, bien-sûr). Pour l'année prochaine, on aimerait 

que des jeunes volontaires viennent nous aider et être formés pour entraîner les 

petits car nous avons toujours besoin. Voilà, très contente de cette année avec ces 

petits bouts de chou, très attachants. 

Lucy 

BILAN SAISON 2018/2019 : CATÉGORIES JEUNES 

 

- CATÉGORIE -11 :  

2 équipes engagées en début de saison (1 débutante /1 confirmée) une 3ème en 

milieu de saison (11F) avec pour objectif d’apporter du temps de jeu et un niveau 

de jeu plus adapté pour les jeunes composant ces équipes. 

L’équipe confirmée composée de joueurs arrivés de Goderville et de jeunes 

bolbécais. 

1 seul entrainement, 2 pour certains avec les -13 ou 1 avec les débutants  

Pour les confirmés, qualification en pré excellence pour la seconde partie du 

championnat. 

Sur la première partie de championnat, il a fallu avant tout créer une bonne 

harmonie entre les joueurs issus de formations différentes avec des valeurs 

sportives toutes aussi différentes même si la marge de progression était évidente. 

La seconde partie en préexcellence avec le renfort d’un jeune joueur évoluant en 

première partie en 13M a été facile voir trop facile et laisse supposer que nous 

avions avec Valentin et les progrès confirmés notre place en excellence.  
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L’équipe accède à la finale sans difficulté et gagne tous ses matchs lors de cette 

phase finale. 

On peut présager et espérer que la fusion entre les joueurs qui composeront 

l’équipe 13M la saison prochaine et les 13M restant devrait pouvoir nous 

permettre de travailler avec ce groupe pour les mener au plus haut. 

Pour les 11 débutants composée pour une grande partie de mini hand surclassés 

ou de première année, la première partie a été plus difficile tout en relativisant en 

sachant que cette phase qualificative normalement adressée aux débutants n’est 

pas respectée par tous les clubs qui alignent des joueurs débutants vraiment alors 

très doués pour des débutants ! 

Une meilleure seconde partie où l’équipe révèle tout le potentiel et gagne en 

assurance et confiance. 

Cette équipe possède à mes yeux une grande marge de progression au regard des 

intentions de jeu de l’ensemble de l’équipe et de son attention aux entrainements. 

Une progression qui ne devrait que pouvoir s’affirmer la saison prochaine. 

Une 3ème équipe a été créé en janvier majoritairement féminine complétée avec 3 

garçons. 

Cette équipe emmenée par Aurélie, nouvelle dirigeante au club a gagné tous ses 

matchs et atteint la finale honneur en conservant un maximum de plaisir d’évoluer 

ensemble et laissant part à tous de s’exprimer. 

De façon générale une saison positive pour cette catégorie avec 3 équipes 

engagées permettant à tous les joueurs d’évoluer positivement. 

A regretter cependant de façon générale et de plus en plus constante le manque 

d’engagement des joueurs avec trop d’absences constatées ce qui amène les 

managers à se retrouver dans des situations d’effectif parfois compliquées alors  
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que les règles sont bien établies en début de saison concernant ce que représente 

l’engagement dans une équipe évoluant en compétition. 

Nous ne sommes plus dans un engagement sans contraintes ! 

Delphine 

- CATÉGORIE 13F(1) : 

Une belle saison avec une accession aux demi-finales excellence. 

Un groupe qui, dans l’ensemble vit bien, a gagné en maturité, confiance et 

compétitivité. 

Une belle progression bien confirmée lors des entraînements avec les 15F en fin 

de saison. 

Si le groupe est renforcé par des arrivées ou des joueuses 15Filles deuxième 

année, l’accession région peut être envisageable et source de motivation pour 

amener le groupe à progresser davantage. 

- CATÉGORIE 13F(2): 

Décision prise de constituer et d’engager une seconde équipe en critérium afin de 

permettre aux nouvelles arrivées et aux joueuses ne pouvant évoluer en région de 

s’engager malgré tout en compétition. 

L’évolution et la progression de ce groupe nous conforte une fois de plus dans 

l’importance pour notre club de conserver quand il est possible le moyen de 

donner à tout jeune d’évoluer dans une compétition adaptée à son niveau et son 

expérience dans le handball. 

Ainsi, des joueuses débutantes certes mais qui se sont entraînées avec les 13F1 ou 

15F pour les plus âgées tout au long de la saison avec beaucoup de mérite,  
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d’investissement et d’engagement marqué par leur présence très régulière aux 

entraînements. 

Leurs efforts méritent qu’on les félicite et je leur souhaite de perdurer dans leurs 

efforts qui les mèneront à rejoindre les groupes plus compétitifs, ce qui a d’ailleurs 

déjà été effectué pour certaines. 

- CATÉGORIE 13M : 

La bonne saison que nous avons passé n’est pas que du fait des enfants je vais 

donc commencer par remercier les parents pour leur soutien leur présence et aussi 

pour avoir su rester dans leurs attributions. Ce qui est fort appréciable et beaucoup 

plus facile à gérer pour Dominique et moi.  

o Pour le groupe : 

Un groupe d’enfants super intéressant et très sympathique composé à 50 % de 

2006 et 2007. Ce groupe a mis un peu de temps à se trouver mais a fini par trouver 

un rythme avec des progrès constants et cela particulièrement le dernier mois 

Ces progrès se concrétisant lors de notre participation au tournoi de Cany par un 

très bon niveau de jeu toute la journée et particulièrement en demi-finale face aux 

moins de 13 région de Rouen (match perdu d’un but). 

La participation à l’entraînement fut de bon niveau. Seul bémol, le fait de n’avoir 

qu’un entraînement dans la semaine. Problème qui sera solutionné pour la saison 

prochaine. 

En conclusion il semble que parents joueurs et entraîneurs est apprécié cette 

saison. C’est donc une saison réussie !! 

Crésus 

 



 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RCB HANDBALL – VENDREDI 14 JUIN 2019 

 

 

- CATÉGORIE 15F :   

L’arrivée de joueuses en début de saison fait que ce groupe est en perpétuel 

mouvement depuis 3 ans. Ce groupe aurait pu évoluer en excellence si le temps 

l’avait permis. 

Le temps de travailler ensemble, le temps de gagner en maturité et confiance en 

soi le temps d’intégrer les nouvelles joueuses avec du talent mais sans expérience 

en région. 

Le temps tout simplement que le groupe progresse et puisse développer un jeu 

collectif commun en ayant perdu sa meneuse de jeu en la personne de Fiona 

blessée dès le début de saison. 

Cependant, cet engagement en honneur région a pu permettre aux plus réservées 

de s’exprimer et montre tout leur talent, aux nouvelles arrivées de s’adapter à un 

jeu plus posé et gagner pour toutes en maturité en montant aussi par exemple pour 

Julia en 17Fille en seconde partie de saison, ou encore en fin de saison de 

permettre à Clara et Zineb de rejoindre le groupe. 

La fin de saison laisse augurer de très bonnes choses pour le groupe et surtout la 

fusion de 2 collectifs au très bon niveau et certainement complémentaire. 

Delphine 

- CATÉGORIE 17F :  

Petit Rappel de la fin de saison 2017/2018 : 

 Arrêt envisagé de la prise en charge du groupe -17 

 Départ de 3 éléments majeurs du groupe (pour le HAC) 

 Pas d’entraineur-manager en juin 2018 
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Décision de garder le groupe pour une année supplémentaire mais avec un contrat 

moral d’une dernière saison, le temps de trouver une Entraineur MANAGER pour 

la saison 2019/2020. 

Objectif Sportif revu à la baisse dans un premier temps compte tenu d’un groupe 

diminué puis dès septembre 3 arrivées (Marine et Agathe et Léonie) permettent 

de pallier à un effectif réduit. 

Une saison compliquée… 

 Changement de règlement en cours de qualification Excellence régionale 

 Mouvements sociaux qui ont eu des incidences et des conséquences 

importantes sur les reports des matchs 

 Clubs irrespectueux de l’Ethique sportive et des instances officielles non 

réactives aux agissements de ces derniers 

 Et enfin des blessures…. 

Une première partie de saison difficile où il a fallu « encaisser » … mais le groupe 

a eu des ressources pour préserver l’essentiel : le plaisir d’être ensemble et de 

jouer au handball avec des parents omniprésents ! Aucun problème de 

déplacement, des moments de convivialité inoubliables et un groupe de joueuses 

à forte personnalité, c’est ce qui en fait sa richesse. 

Sur le plan sportif, nous avons manqué de régularité mais jamais de motivation et 

d’engagement ! Les faits de jeu, les aléas des indisponibilités, les absences, les 

blessures et surtout la blessure d’Agathe ne nous ont pas permis de défendre les 

couleurs du RCB comme nous l’aurions aimé. Nous nous sommes inclinées par 2 

fois face au Premier de la poule Honneur Excellence, nous sommes donc à notre 

place (2ème) compte tenu des faits évoqués… 

Comme annoncé la saison dernière, Delphine et moi-même passons le relais, je 

leur souhaite à toutes de continuer à bien vivre leur passion, je remercie très  
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chaleureusement les joueuses, je remercie Delph pour tous nos moments de 

complicité pour gérer ce groupe, je la remercie doublement pour son carton Rouge 

!!! Enfin je remercie Mille fois les parents. 

Duche 

- CATÉGORIE 17M : 

Effectif 2018/2019 : 

 Effectif total : 10 joueurs + 1 joueur -19 régulier 

 Moyenne aux entrainements : 8 joueurs 

 Moyenne aux matchs : 8 joueurs 

Résultats 2018/2019 :  

 Ph. 1: 1er : équipe classée pour le championnat excellence régional -17 

 Ph. 2: dernier, 14 matchs : 1victoire, 1forfait, 12 défaites 

Des résultats en adéquation avec la différence de niveau entre les équipes. 

Dommage pour les jeunes de s’être retrouvés en excellence face à des joueurs 

s’entrainant 3 fois par semaine et ayant déjà beaucoup de handball, la plupart du 

temps évoluant dans des clubs formateurs avec des équipes en nationale.  

D’un autre côté, ils auront appris beaucoup plus rapidement et différemment dans 

ce contexte, en décalage certes, mais de façon toute aussi enrichissante. 

- Handballistiquement 

Ils auront travaillé beaucoup plus sur des notions -13 et -15 pour revenir sur des 

fondamentaux qui n’étaient pas acquis et n’auront donc pas travaillé sur des 

notions de collectif (en attaque placés tout du moins) comme cela aurait dû être le 

cas. Mais de nets progrès sont à noter sur la gestuelle individuelle, et dans la 

relation à 2, et ce de façon ancrée sur le long terme.  
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En défense, les fondamentaux sur le placement et sur la gestion du vis-à-vis ont 

été abordés et certains ont avancé sur la notion de défense de zone de façon très 

encourageante pour la suite s’ils sont amenés à défendre en zone. 

Le manque d’effectif à l’entrainement a limité le travail sur les changements de 

rôle, ce qui est l’un de mes plus gros regrets. 

J’aurais également préféré avoir plus de monde pour privilégier les temps de 

travail physique un peu trop basiques à mon goût pour les remplacer par des 

travaux axés sur la montée de balle et le repli défensif. 

- Équipe et valeurs 

Un groupe qui a présenté un état d’esprit très intéressant dans un contexte de 

défaites répétées. Certes, il y a eu des moments difficiles, des incompréhensions, 

mais ce sont des jeunes. Et au final, ils ont su montrer: 

- De la solidarité, de la motivation, de la volonté  

- La volonté de rechercher des solutions dans le calme dans des moments 

difficiles, 

- Le respect de l’adversaire et de l’arbitre toute la saison, 

Autant de forces qui serviront à ces messieurs tant dans leurs vies sportives, que 

leurs vies personnelles et professionnelles futures. Bravo et respect à eux. 

- Les axes d’amélioration 

Ce n’est pas simple d’avoir un entraineur qui ne conduit pas pour les déplacements 

sportifs. Cela implique un véhicule en plus à chaque match à l’extérieur. 

Il faut essayer de mettre un système en place pour qu’un équilibre puisse se créer 

ou qu’un accord soit mis en place dès le début de saison pour minimiser les risques  

 



 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RCB HANDBALL – VENDREDI 14 JUIN 2019 

 

 

de galères sur les jours de matchs. Lequel? À voir, selon les équipes, les parents, 

les possibilités, il n’y a pas de règles, mais il y a moyen d’anticiper!  

En cas de problème entre un joueur et l’entraineur, laissez le temps aux entraineurs 

!!! Les parents sont parfois les pires ennemis de leurs propres enfants au sein d’une 

structure associative. 

Et pour ceux qui sont convaincus d’avoir la réponse, la solution, qui savent ce 

qu’il faut faire, il y aura surement une place dans le club pour qu’ils s’investissent 

davantage. Qu’ils se lancent !!!! 

Guitch 

BILAN SAISON 2018/2019 : ÉQUIPE 1F 

- SITUATION 

1 seule équipe. Groupe de 17 joueuses : 14 joueuses de champ et 3 gardiennes. 

1ère année au niveau régional.  

- RÉSULTATS SPORTIFS 

1ère phase : poule d’accession en excellence régionale > 1ère place.  

2ème phase : Excellence régionale > 4ème. 

Bilan mitigé car sportivement il y a les moyens de monter en pré-nationale cette 

année.  

- BILAN SPORTIF 

La montée en pré-nationale était visée en début de saison. Les résultats de la 2ème 

phase n’ont pas permis d’y accéder. Des blessures à répétition, un manque de jeu  
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collectif et de « leader » dans le groupe n’ont pas permis de surmonter les 

difficultés rencontrées. Excellent aux entraînements mais des difficultés à 

réinvestir ce qui a été vu pendant les matchs. Entraînement du jeudi : même avec 

un effectif très restreint 6-7 joueuses les filles ne se sont pas relâchées et ont 

respecté cet entraînement.  

- BILAN HUMAIN 

Le groupe a été sérieux dans l’ensemble, investit et soudé. Bonne ambiance. Mais 

il manquait un leader.  

- OBJECTIFS 2019/2020  

Intégration des moins de 17 qui montent en seniors et des arrivées éventuelles. 

Création d’une 2ème équipe. Objectif de montée pour les 2 équipes. Pas 2 équipes 

mais 1 GROUPE qui évolue ensemble. 

Maud 

BILAN SAISON 2018/2019 : ÉQUIPE 1M / ÉQUIPE 2M 

 

- SITUATION 

 

 Prise de groupe août 2018. 

 2 entrainements / semaine : les mercredis et vendredis de 20h00 à 22h00. 

 Groupe de 30 joueurs : 

 2 joueurs revenus au club 

 3 jeunes de l’équipe 3 ont intégré le groupe 

 1 jeune est monté de -17 

 1 joueur extérieur, qui a fait une demi-saison (travail)  
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 12 joueurs présents + de 75% du temps aux entrainements, 

 3 arrêts en cours de saison  

 3 absences longues pour blessure  

 

- RÉSULTATS SPORTIFS 

 

 Équipe 1 : 5ème de la poule excellence régionale à 8 pts du 4ème 

 Équipe 2 : 10ème de la poule régionale 3 

 

- BILAN SPORTIF 

 

Une année compliquée pour l’équipe réserve, nous n’avons pas réussi à trouver 

une stabilité dans le collectif durant les ¾ quart de la saison. Entre les absences et 

les blessures, nous avons rencontré des difficultés pour créer une équipe 

compétitive. La fin d’année, après une remise en question générale afin de pouvoir 

éviter la relégation, nous a permis de montrer un tout au visage. Une équipe plus 

investie, plus combattante, prête à tout faire pour gagner les derniers matchs. Le 

niveau régional impose une rigueur, on ne peut pas simplement venir le week-end 

et espérer tout gagner. 

 

L’équipe première a vécu elle aussi une année un peu compliquée. C’est un groupe 

qui a souffert, dans les gros matchs, à cause d’un manque de banc et de fraicheur. 

Notre niveau de jeu a évolué tout au long de la saison grâce à l’investissement 

d’une grosse partie de l’équipe. Il faut continuer à travailler ensemble et réussir à 

trouver des joueurs capables d’intégrer le collectif actuel pour permettre à tout le 

monde de continuer d’évoluer. 

 

Le niveau collectif du groupe ne nous a pas permis d’être compétitif sur les 2 

championnats. Nous avons dû faire des choix qui ne correspondaient pas toujours  
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à ce que l’on espérait faire. Il faut être présent aux entrainements et surtout très 

rigoureux pour progresser. Quelques joueurs non pas réussi à s’épanouir parce 

que leur investissement n’était pas suffisant.  

 

- OBJECTIFS 2019/2020 

 

L’objectif principal est de réussir à créer un groupe plus homogène, continuer à 

faire progresser le groupe et les joueurs individuellement pour avoir plus de 

rotation et plus de solution pour les 2 équipes. 

L’année prochaine, nos -17 intègrent le groupe sénior, après 3 mois 

d’entrainements communs sur cette fin de saison, l’intégration s’est faîte 

progressivement. Notre deuxième objectif est de continuer cette intégration pour 

qu’ils prennent rapidement leurs repères. 

 

Johann 

BILAN SAISON 2018/2019 : ÉQUIPE 3M 

- SITUATION  

Cette saison le RCB est revenu à une seule équipe engagée en championnat 

dimanche matin, le bilan précédent ne s’étant pas avéré concluant du point de vue 

sportif et ambiance générale.  

L’effectif de la saison a été de 14 joueurs et un coach encadrant. La tranche d’âge 

de l’équipe est de 18 ans à plus de 50 ans. La présence aux entraînements est 

devenue plus régulière.  
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- RÉSULTATS  

L’équipe finie à la 7ème place, ce qui est conforme aux espoirs de début de saison, 

la 6ème voire la 5ème place auraient été accessibles mais des points ont été perdus 

sur des matchs présumés faciles, ce qui reste toujours le point faible de l ‘équipe 

du point de vue de l’approche psychologique.  A l’inverse, deux matchs sont à 

retenir : celui contre OISSEL (1er) chez eux et le dernier match à domicile contre 

ROUEN (4ème). Si le premier s’est conclu par une courte défaite avec un effectif 

présent réduit, l’équipe a su trouver une force collective tout au long de la 

rencontre et ne pliait que dans les derniers instants. Ce match doit être pris comme 

une référence. Le dernier match à domicile contre ROUEN finissant sur un match 

nul dans les dernières secondes résume la saison : mal partis, remontée, 

s’accrocher.  

Le bilan est donc positif sur l’ensemble et doit se résumer par « peu mieux faire 

».  

- BILAN HUMAIN  

La convivialité et l’esprit de camaraderie a fait son retour cette année dans le 

groupe qui s ‘est reconstruit. Des joueurs de l’équipe loisir sont restés parmi nous 

et trois nous ont rejoint. Ces joueurs ont progressé tout au long de la saison ce qui 

est très positif. Aucune tension n ‘est apparue dans le groupe cette année et le 

mélange jeunes et anciens a bien fonctionné.  

Un match amical a eu lieu avec l’équipe féminine du RCB le mardi 28 mai 

finissant par une victoire bien sûr mais surtout avec une demande en mariage à la 

fin du match….  
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Un match amical est prévu contre l’équipe loisir le mercredi 19 juin. Notre 

barbecue de fin de saison devrait faire son retour et doit être programmé pour le 

dimanche 23 juin, il sera précédé par un « match » joueurs, enfants et compagnes 

(avec accord du président du club pour la mise à disposition de la salle).  

- OBJECTIFS  

A ce jour, l’équipe recense le départ annoncé de deux joueurs, l’un par arrêt 

définitif, l’autre pour un possible changement de club. L’ensemble des autres 

joueurs devrait reprendre une licence la saison prochaine. Il faudra à minima 

recruter au moins deux ou trois nouveaux joueurs (expérimentés). 

L’objectif sportif est de faire aussi bien de cette année en restant dans la première 

partie du classement mais en ayant en vue une 5ème place. L’ensemble des autres 

équipes du dimanche ayant chaque année des joueurs au niveau de plus en plus 

élevés, il devient difficile d’avoir des objectifs élevés. Nous privilégierons 

toujours l’esprit club, la vie et l’ambiance du groupe. 

Laurent 

BILAN SAISON 2018/2019 : HANDENSEMBLE 

 

C’est toujours un plaisir pour moi de retrouver l’équipe du Handensemble chaque 

année. Et cette année, c’est avec Melvin Dentu que nous avons travaillé. Cette 

section handensemble a évolué contre d’autres équipes du club comme l’équipe 

loisir ou 3M. Les joueuses et joueurs ont pu prendre plaisir à jouer.  

Comme chaque année, la Ville de Bolbec a organisé une journée « sport et 

handicap » où de nombreux sports sont représentés. La matinée est réservée aux  
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collégiens où ils ont pu participer en se mettant en situation de handicap à travers 

divers ateliers. L’après-midi, toutes les activités étaient ouvertes à tout le monde.  

La section handensemble a participé à de nombreux tournois : Pont Audemer, 

Vernon Norm’handensemble, Rugles, Fécamp (23 juin 2019), Bolbec (30 juin 

2019).  

Je tiens à remercier Cédric Edet (Kiki – équipe loisir) et Florian d’avoir pu 

accompagner cette équipe handensemble au tournoi de Vernon.  

Titi  

BILAN SAISON 2018/2019 : LOISIR 

 

Bilan 2018/2019 :  

- 26 matchs disputés 

- 2 tournois : HAC et Yvetot  

- 1 tournoi à domicile contre équipe « Décalé » de Paris 

- On peut noter une augmentation du nombre de licenciés 

- Une très bonne ambiance a été présent tout au long de cette saison 

Objectifs 2019/2020 :  

- Essayer de prévoir autant de matchs, voire plus 

- Organisation d’un tournoi à domicile 

- Organisation d’un weekend à Paris 

- Recevoir de nouveau l’équipe « Décalé » de Paris 

- Participer à plus de tournois 

 

Jérôme 
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BILAN SAISON 2018/2019 : SECRÉTARIAT / COMMUNICATION / 

ORGANISATION WEEKEND 

 

- SECRÉTARIAT  

 Traitement des données et envois de tous les documents aux différentes 

instances (Ligue, Comité, Arbitrage, Ville de Bolbec, etc…) pour que le 

club réponde aux diverses exigences.  

 Enregistrement de licences 2018/2019 :  

Nature de la licence Nombre 

Renouvellement 157 

Création 72 

Mutation 22 

Retour au club 0 

Total 251 

 Mise à jour hebdomadaire de la base de données GESTHAND pour les 

matchs du weekend.  

 Aucun retard d’envoi de feuilles de match donc pas de pénalités : merci 

aux personnes qui les ont envoyées en temps et en heure.  

 2 forfaits amenant pénalités financières ont été enregistrés cette saison 

(17M, 3M). 

 Au 12/06/2019 : pas de retour sur obligations CMCD. 

- COMMUNICATION  

Actions réalisées :  

 Gestion du Site Internet du club : mise à jour quotidienne.  

o Très bonne fréquentation du site internet qui agit en complément de 

la page Facebook.  

 Gestion de la page Facebook : au 06/06/2019 : 304 abonnés (+71 sur la 

saison) / 168 publications / 31 contacts via Messenger… 
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Diverses créations :  

 Affichage dans l’entrée :  

 Championnats et photos des équipes  

 Organigramme du bureau  

 Chartre des membres du bureau  

 Anniversaires  

 Partenariats  

 Création d’un flyer  

 Le saviez-vous ? Faire un don au Club. Distribué dans les enveloppes 

de remboursement des déplacements  

 Droit à l’image  

 Signature des licenciés pour utilisation de leur image sur le site internet 

et la Page Facebook.  

 

Marjorie, Antoine, David 

 

- ORGANISATION WEEKEND 

Ce fut une saison riche pour mon compte personnel mais très difficile, mais je le 

savais lorsque le Président m’a confié cette action. C’est une tâche qui n’est pas 

si simple et de tout repos comme on peut le penser. 

Il est très difficile de trouver du monde à la table pour les matchs du weekend, il 

a fallu quand même que je monte à la salle du lundi au vendredi pour pouvoir 

demander aux licenciés qui seraient volontaires, je trouve cela bien dommage 

qu’il n’y ait plus cette notion de volontariat. 

Pourtant, une action a été mise en place pendant 3 mois (janvier à mars) : un 

planning des matchs de chaque weekend à domicile a été affiché à l’entrée de la  
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salle pour que les licenciés puissent s’inscrire selon leurs disponibilités mais ceci 

n’as pas fonctionné. Seulement une trentaine de personnes ont fait la table cette 

saison, c’est bien trop peu au vu du nombre de licenciés au sein du club. 

Il est impératif de réfléchir pour trouver une solution pour la saison prochaine. Il 

faut savoir qu’une association sportive ne peut avancer sans l’aide de tous ses 

licenciés. 

Je tiens à remercier les 15 Filles et 17 Filles qui ont répondu présent cette saison, 

ainsi qu’a Jérémy, Sandra et Chloé pour leur investissement. Je n’oublierais pas 

de remercier Titi qui nous a sauvés bien des fois à la table. Trouvons une solution 

ensemble, je suis à votre écoute pour que le club puisse avancer sur ce domaine 

qui est un réel souci. 

Sébastien 
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BILAN SAISON 2018/2019 : DISCIPLINE 

Si l’année dernière le bilan de la commission de discipline était optimiste nous 

constatons pour cette année 2018/2019, une hausse du nombre de dossiers. En 

effet, le club du RCB HANDBALL s’est déplacé à plusieurs reprises au siège de 

la commission discipline de la ligue de Normandie durant cette saison. Les 

dossiers étant directement liés à des faits impliquant le corps arbitral.  

Nous sommes malheureusement connus de cette commission et la remarque sur 

notre « présence régulière » au sein de celle-ci, nous a bien été faite.  

100 % des convocations officielles ont été accompagnées. Pour 3 dossiers sur 4, 

les personnes concernées ont répondu favorablement à nos convocations. Elles 

ont tenu à se déplacer et se défendre sur les faits qui leur étaient reprochés, nous 

avons ainsi pu constater une implication concrète et une réflexion intelligente de 

leur part.  

La saison suivante nous orienterons notre politique sur les axes suivants :  

- Diffusion et affichage d’une politique « fairplay » visible par TOUS 

(joueurs, spectateurs).  

- Sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs du RCB HANDBALL, sur 

la bonne conduite à tenir et le respect de la charte du comportement.  

Nous comptons sur vous, pour continuer à promouvoir une attitude de fairplay 

dans les tribunes. Nous comptons sur vous tous pour que l’année prochaine les 

valeurs du sport soient mises en avant.  

Enfin pour finir, nous souhaitons diminuer notre présence à cette commission 

discipline, rappelez-vous que plus nous sommes présents, plus notre réputation 
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est ternie et c’est l’image d’un club qui est bafouée. Notre conduite sera la 

première à être copiée. Alors, soyons sport et soyons une belle source 

d’inspiration.  

Adèle 
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BILAN SAISON 2018/2019 : ARBITRAGE 

- LES EFFECTIFS  

 4 JAJ départementaux (26 matchs arbitrés au total pour cette catégorie) 

 2 JAJ régionaux (16 matchs arbitrés au total pour cette catégorie) 

Seuls 2 JAJ compteront pour la CMCD, au regard des réalisations effectuées. 

Bravo et merci à tous ! 

 8 JAJ école d’arbitrage (34 matchs arbitrés au total pour cette catégorie 

plus matchs de mini-hand) 

Félicitations à tous ces jeunes qui se sont dévoués pour ce rôle qui, de nos jours, 

reste encore ingrat si l’on en croit encore certains comportements de coachs.  

Du travail a été réalisé, seules deux journées de formation sur trois prévues ont pu 

être réalisées cette saison, pour cause de changement de planning et 

d’indisponibilité du responsable. Les jeunes arbitres ont été à l’écoute, 

demandeurs et qui peuvent espérer aller loin s’ils sont bien entourés. Ces jeunes 

arbitres ne compteront pas pour la Contribution du Club au Développement de 

cette saison mais nul doute qu’ils seront prêts lorsque leur tour arrivera, les quotas 

étant déjà bien remplis.  

 6 juges arbitres ont sifflé 84 matchs au total en départemental ou en 

régional 

Avant toute chose, je souhaite rappeler qu’un sport n’est rien sans ses arbitres. Un 

grand merci à nos 6 juges arbitres qui officient tous les weekends afin de permettre 

à tous les joueurs de pratiquer dans de bonnes conditions. Bravo et merci à tous 

pour leur dévouement.  



 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RCB HANDBALL – VENDREDI 14 JUIN 2019 

 

 

Je souhaite remercier Clémendina pour son aide pour l’accompagnement des JA.  

Pour conclure, cette saison aura été pratiquée sans livret de suivi pour les JAJ !! 

Le matériel pour les JAJ est là mais où sont les tenues pour les JA ?? La demande 

pour le sponsoring avec La Poste de Bolbec et les tenues pour les JAJ, où en 

sommes-nous ?? 

Je ne jette pas la pierre, et depuis janvier j’ai eu beaucoup de changements, 

beaucoup d’examens médicaux, pas assez de vacances et de disponibilités pour 

pouvoir faire ce que vous attendez de moi.  

Je n’ai pas envie de me prendre la tête pour savoir toutes les semaines qui doit 

faire quoi. Je suis bénévole et je m’investis, je suis joueur, j’aide mon club pour 

pouvoir continuer à jouer, ce n’est pas à vous que je vais apprendre la bienséance. 

Je serai normalement grand-père en septembre alors je vous avouerai que je ne 

pense pas renouveler ma licence la saison prochaine. J’arrête le bénévolat et je 

m’occupe de moi et de ma famille. Merci à tous encore pour cette belle saison.  

Pascal 
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BILAN SAISON 2018/2019 : ANIMATION 

ACTIONS RÉALISÉES : 

- Organisation de 3 lotos : 

o 7 juillet 2018 à Gruchet le Valasse 

o 19 décembre 2018 à Gruchet le Valasse 

o 12 avril 2019 à Gruchet le Valasse 

- Présence de l’équipe animation : 

o Tournoi jeunes / Tournoi de Noël / Tournoi de fin de saison 

o Pot de l’amitié avec les « Décalés de Paris » 

o Opération Téléthon 

o Divers goûters 

o Finalités jeunes 

o Assemblée Générale 

PERSPECTIVES : 

- Lotos prévus pour la saison 2019/2020 : 

o 12 juillet 2019 à Gruchet le Valasse 

o 20 décembre 2019 à Gruchet le Valasse : Loto de Noël 

o En attente de confirmation de dates pour les lotos à Bolbec 

REMERCIEMENTS : 

Je tiens à remercier toutes les personnes faisant partie de l’équipe d’animation 

pour avoir été présentes sur les manifestations durant cette saison. Et un grand 

merci à tous les parents, à tous les jeunes licenciés du club et aux quelques séniors 

présents. Enfin, merci au Président et aux autres membres du bureau pour la 

confiance qui nous a été accordée durant toute cette saison. Merci à tous.  

Titi 
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Je suis heureux et très enthousiaste de faire enfin partie du bureau du club que je 

regarde travailler depuis tant d’années. Le poste qui m’a été confié « responsable 

marketing » m’intéresse au plus haut point puisqu’il est à mon sens indispensable 

à la progression et la pérennité de notre association. Je m’engage donc devant 

vous tous à relever ce défi de taille avec l’aide de l’intégralité des membres du 

bureau ainsi que celle de tous les licenciés. 

- Bilan saison 

Tout d’abord il a fallu pour moi établir le réel besoin du club et l’idée de notre, 

sympathique mais néanmoins bavard, président M. Fabrice Fayolle. Vous 

imaginez donc ces longues et interminables discussions téléphoniques ou de vive 

voix. 

 Le bureau a souhaité la réalisation d’une plaquette commerciale qui 

nous faisait cruellement défaut. Cet élément est indispensable pour 

rendre efficace toute démarche marketing. La réalisation de la plaquette 

à l’aide de la société Newrevents qui possède tout le savoir-faire à ce 

sujet (travaillant notamment déjà avec le Hac rugby, Hac handball). 

Cette société nous aidera également par leur professionnalisme dans les 

démarches de sponsoring à fort potentiel afin de mettre toutes les 

chances de notre côté. 

 La réalisation de contrat pour acter l’engagement de nos futurs 

partenaires de façon officielle. Ainsi que la création d’une fiche de 

contact pour que chaque membre du bureau soit assuré de connaitre 

chaque partenaire physiquement et administrativement. 
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 Le souhait du club est de réaliser en parallèle de ce projet marketing le 

« Projet Maillot Région » qui consiste à créer un maillot dit maillot 

récompense pour TOUTES les équipes évoluant au niveau région. 

L’aspect souhaité de ce maillot sera celui d’un maillot professionnel 

bardé des logos de nos sponsors. 

 Il est également temps pour le club de renouveler les maillots 

d’échauffements. Ceux-ci seront également sponsorisés mais cette fois-

ci quiconque souhaite sponsoriser un licencié du club à titre privé ou 

professionnel sera inscrit sur ce maillot d’échauffement.  

En conclusion, la commission marketing cette année est à l’origine de beaucoup 

de créations (plaquette, maillot, recherche sponsors). Celles-ci sujettes à des tests, 

diverses tentatives qu’il faut corriger et parfois modifier, ce qui prend 

énormément de temps. Le bureau s’engage à réaliser ces projets à bien dans les 

meilleurs délais possibles. 

La commission Marketing recherche des volontaires pour intégrer la commission 

si vous êtes intéressés 

- Projet saison 2019-2020 

 Les 60 ans du club 

 Format tournoi amical sur la journée avec soirée dansante le soir 

 Match de gala (souhaité) 

 Invitation des recordmen du monde 

 Besoin de volontaires pour constituer une équipe autour de Guillaume 

qui organise l’évènement 

 Crésus est chargé de la réalisation de la frise historique du club photo, 

équipement, livre d’or, … 

Guillaume 
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Jaja 

CHARGES AU 31.05.18 PROJET AU 31/05/19 PRODUITS AU 31.05.18 PROJET AU 31/05/19

FRAIS  FONCTIONNEMENT 722,04 1 300,00 517,73 SUBVENTIONS 21 530,84 18 000,00 16 590,40

Fournitures administratives 200,00 Ville de Bolbec 14 200,00 15 000,00 14 200,00

Téléphone 404,88 500,00 419,88 Conseil Général 2 763,00 3 000,00 2 390,40

Frais postaux 100,00 26,85 st geneviève 454,10

Matériels informatiques 150,00 CNDS

Fournitures informatiques 122,16 300,00 26,00 Suvbv CAE 2 520,40

Documentation 45,00 100,00 45,00 Service Civic 1 593,34

photocopieur 100,00

FRAIS DE DEPLACEMENTS 13 872,79 13 000,00 16 042,81 COTISATIONS 15 021,50 15 000,00 16 783,70

Féminins 7 748,29 5 000,00 9 094,42 Féminins 5 510,50 5 500,00 6 815,40

Masculins 5 989,50 8 000,00 6 918,39 Masculins 9 511,00 9 500,00 9 968,30

Réunions diverses

Réunions Bureau Directeur 135,00 30,00

FRAIS DU PERSONNEL 11 214,75 5 000,00 4 779,00 PUBLICITAIRES 1 800,00 6 000,00 2 300,00

Salaires CAE 3 706,39 Equipements

Charges 2 711,16 Panneaux

Déplacements entraîneur 4 797,20 5 000,00 4 779,00 Sponsors 1 800,00 6 000,00 2 300,00

REDEVANCES 26 413,19 29 500,00 25 996,69 FESTIVITES 23 152,76 32 000,00 25 939,10

LNHB 1 625,00 3 000,00 2 705,00 Bercy 

CSMHB 3 940,50 3 000,00 1 969,00 Recept.divers

Licences 14 148,85 15 500,00 15 396,63 Loto 13 432,50 20 000,00 15 936,10

Amendes LNHB et CSMHB 128,50 380,00 Soirée 1 439,00 2 500,00 1 530,00

Arbitrages Coupes et challenges 6 570,34 7 000,00 5 546,06 Buvette 8 281,26 8 000,00 8 473,00

FFHB Vide Grenier

Formation 1 000,00 Tombola

Coupe europe/photos

EQUIPEMENTS 9 364,98 3 800,00 4 434,64 Loterie

Divers 1 500,00

Equipements des équipes 9 295,28 3 000,00 4 235,49 ? 95 470,00 400,00

Autocollants, fanions

 Panneaux

Pharmacie 69,70 300,00 199,15 PRODUITS FINANCIERS 396,66 300,00 331,79
Achat materiel loto 500,00

TOURNOIS 655,85 400,00 0,00

Tournoi P Dorange PRODUITS DIVERS 1 932,50 1 000,00 1 171,26

Tournoi RCB 655,85 400,00 Rembt arbitrages

Tournoi ext. T-Shorts

FESTIVITES 22 960,47 23 400,00 19 661,30 Ecart sur règlements

tombola Produits sur exercice antérieur 1 652,50 282,86

courrier cauchois Rembt amendes 150,00

Loto 10 055,66 12 000,00 9 289,84 Divers 280,00 1 000,00 738,40

Buvette 7 928,36 6 000,00 5 415,64 PRODUITS EXCEPTIONNELS 47 019,86 39 500,00 52 694,21

Récompenses 573,70 700,00 685,79 Pass sports 1 154,50 1 000,00 1 055,50

Achats divers 382,06 200,00 350,00 dons 5 516,70 3 500,00 7 044,71

Réceptions diverses 1 631,25 2 000,00 1 665,09 Produits ex. 400,00 450,00

Repas Soirée 2 389,44 2 500,00 2 254,94 survetements 5 296,66

Téléthon 268,00 450,00

Sweats

CHGES EXCEPTIONNELLES 37 232,34 35 600,00 45 385,69 Produits dexcept divs de gestion 34 384,00 35 000,00 43 694,00

Pass sports 32,50

Serice Volontaire 1 801,44

Charges ex. 241,54 895,74

assurance 568,40 600,00 589,48

Sacem 204,46 206,47

Chges  divs de gestion courante 34 384,00 35 000,00 43 694,00

CHARGES DIVERSES 300,00 200,00 1 817,40

Téléthon 300,00 450,00

Entretien réparation 200,00 15,00

Survêtements

Sweats

Stage Joeurs 1 352,40

BENEFICE DE L'EXERCICE PERTE DE L'EXERCICE 11 412,29 2 824,80

TOTAL 122 736,41 112 200,00 118 635,26 TOTAL 122 736,41 112 200,00 118 635,26
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 Reconduite de l’opération tee-shirt CLUB 

 Pour le tarif des licences, tenir compte de l’année de naissance et non pas 

de la catégorie où évolue le joueur 

 

Catégories 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Séniors 109 112 115 117 120 120 

 

1000 

-19 ans 89 92 95 97 100 100 

-17 ans 74 77 80 82 85 85 

-15 ans 69 72 75 77 80 80 

- 13 ans 64 67 70 72 75 75 

- 11 ans 59 62 65 67 70 70 

Mini Hand 54 55 58 60 63 63 

Baby Hand - - - - 45 45 

Loisir 52 52 52 54 57 57 

Hand’Ensemble 40 45 45 47 50 50 

Dirigeants 30 30 30 30 30 30 

Arbitre 

GRATUIT 

*chèque 

non 

encaissé si 

11 matchs 

arbitrés 

IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 

 

 

 



 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RCB HANDBALL – VENDREDI 14 JUIN 2019 

 

Licences seniors rendues avant le 15 juillet 2019 à la trésorière AVEC LE 

CHEQUE*, déduire 10€ 

Sous réserve de modification de catégorie 

*1 ou plusieurs chèques déposés 

ATTENTION PAS DE LICENCE ENREGISTREE SI PAS DE PAIEMENT JOINT 

Pour information : le tarif remboursement kilométrique reste inchangé soit 0,10 

centime/kilomètre. 
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PROJET  DE BUDGET  2019 / 2020

CHARGES PRODUITS

Frais Fonctionnement 1 300 Subventions 21 000

Fournitures administratives 200 Ville de Bolbec 18000

Telephone 500 Sub Excep.CAE

Frais postaux 100 Conseil général 3000

Matériel informatique FNDS

Fournitures informatiques 300 Région

Documentation 100 Cotisations 17 000

Photocopieur 100 Féminines 7000

Masculins 10000

Frais de déplacement 23 500

Féminines 9000 Publicitaires 30 000

Masculins 8000

Déplacement Etudiante Partenaires 30000

Stage/restauration 1000

Réunions diverses

Déplacements entraîneurs 5500 Festivités 32 500

0

Redevances 33 600 Bercy

FFHB Loto 20000

LNHB 3200 Buvette 9000

CSMHB 3000 Tombola

Licences 19000 Coupe Europe

Amendes LNHB CSMHB 400 Divers 1000

Arbitrage 7000 Repas animation 2500

Stages formation 1000

Equipements 26 150 Tournoi RCB 600

Matériel de sport 25000

Autocollants, fanions 350 Produits financiers 350

Pharmacie 300

Matériel 500 Produits divers 8 000

Remb. Arbitrage

Tournois 600 Ecart sur règlement

Engagements Divers 1000

Tournoi RCB 600 Don 7000

Tournois extérieurs Produits exceptionnels 45 000

Festivités 24 400 Coupons sport 1000

Tombola 44000

Loto 13000 ST GENEVIEVE

Buvette 6000

Récompenses 700 Fond de réserves

Réceptions 2000

Bercy

Repas animation 2500

Divers 200

Charges exceptionnelles 44700

Emplois des contrib.Volontaires

Coupon sport

Charges exceptionnelles

Assurance 700

44000

Charges diverses 200

Entretien, réparation 200

Ecart sur règlement

TOTAL 154 450 TOTAL 154 450

Frais du personnel

Salaire Charges et depl

Charges except divs de gestion

PD except dvs de gestion
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C’est toujours pour nous, membres du Bureau, un grand plaisir d’accueillir les 

jeunes sportifs qui ont brillé cette année. 

Nous leur adressons toutes nos félicitations et nous leur souhaitons, à chacun, de 

réussir, de progresser et de continuer à prendre du plaisir. 

 L’équipe moins de 11 garçons 

Ils terminent premier de leur championnat pré excellence départemental 

 L’équipe moins de 15 féminines 

Elles terminent 1ère de leur Championnat Honneur Régional 

 L’équipe moins de 17 garçons 

Pour leur fairplay 

 Jeanne Fillon et Sharlène Certain 

Pour leur sélection et leur parcours en équipe de Seine Maritime 

C’est l’occasion aussi de mettre à l’honneur nos bénévoles. Ce sont des gens 

d’exception qui, en plus de s’occuper d’eux-mêmes, ont décidé de consacrer une 

partie de leur temps aux autres pour essayer de leur rendre la vie un peu plus 

lumineuse. 

 Jérémy Beaudoire 

Pour sa disponibilité sur les différentes actions menées tout au long de 

l’année 
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 Christophe Blaise 

Pour ses années passées dans le managérat. Grace à son sérieux, son sens du 

discernement et sa bienveillance, il a su accompagner nos jeunes avec 

sagesse 

 Valérie Durand 

Plus connue aux commandes du RCB, elle a choisi ces dernières années de 

partager sa passion en entrainant l’équipe des jeunes féminines. Elle 

marquera son passage avec un travail accompli de façon exemplaire. Grâce 

à son implication, les filles ont connu une forte progression et une cohésion 

sans faille 
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VOTRE 

ATTENTION 
 

 


