COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03 JUIN 2021
Préambule
Cette année encore, les contraintes sanitaires liées à la crise de la COVID ne nous permettent pas d’organiser
notre AG en présentiel.
Le Bureau directeur du 3SLHB est donc contraint de mettre en place une « AG électronique ».
Chaque licencié devra se prononcer par un vote sur les différentes résolutions ci-dessous qui vous sont
proposées, et qui font office d’ordre du jour pour l’AG 2021.







Résolution 1 : Compte-rendu de l’AG électronique du 25 juin 2020
Résolution 2 : Rapport d’activités du Président
Résolution 3 : Renouvellement des membres du CA
Résolution 4 : Projets et objectifs sportifs pour la saison 2021-2022
Résolution 5 : Budget prévisionnel 2021-2022
Résolution 6 : Procédure d’inscription saison 2021-2022

Les différentes résolutions sont consultables sur un DRIVE.
Des précisions sur ces résolutions peuvent être obtenues par mail.
Le vote se déroulera de manière électronique sur un formulaire spécifique via une adresse dédiée qui vous sera
communiquée par mail pour pouvoir voter.
Les résultats du vote seront communiqués à chaque licencié par mail.
Calendrier de l’AG 2021 :
Publication des différentes résolutions : du 24 au 28 mai 2021
Demande de précisions sur les résolutions : du 24 au 28 mai 2021
Vote électronique : du 31 mai au 03 juin 2021
Publication des résultats du vote : 04 juin 2021

RESOLUTION 1
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 25 JUIN 2020

Résultats du vote
Nombre de suffrages exprimés : 65
Votes POUR : 61

Votes CONTRE : 0
La résolution n°1 est adoptée

Votes BLANC : 3

RESOLUTION 2
RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT
Chère licenciée, cher licencié,
Madame, Monsieur,
Bienvenu à cette 12ème assemblée générale du 3SLHB.
Mon rapport d’activités de la saison dernière a évoqué très largement la situation
sanitaire avec la présence de la COVID 19 et l’arrêt des compétitions le 11 mars 2020.
La saison 2020-2021,
un rapide bilan

Le volet sportif

Une organisation
complexe

Que dire de cette saison 2020-2021 qui se termine ?
Nous étions optimistes lors de la reprise de cette saison, après un été où la pandémie
a été un peu oubliée. Trop rapidement sans doute. Le 3SLHB a repris les
entrainements fin aout, confiant, avec plein de projets.
Au plan sportif, nos équipes séniores se sont bien préparées, elles étaient motivées
et ont réalisé de belles performances lors des premiers matchs.
L’équipe SF1, en national 2, a remporté tous ses matchs. Nous avons retrouvé une
belle dynamique avec cette « équipe club » que Fabrice BONHOUR a pu constituer
en s’appuyant sur nos joueuses cadres issues du club.
L’équipe SF2 a montré la même envie lors de 4 matchs qu’elle a disputés, avec 2
victoires et 2 défaites.
Dans la filière masculine, l’équipe SM1 qui vient d’accéder en Prénational, a
démontré qu’elle était combative et qu’elle avait de l’envie. Elle a remporté 3 matchs
et a réalisé un nul. Une belle réussite collective impulsée par leur coach Mohamed
BOUHAJ.
L’équipe SM2 a pu jouer 4 rencontres, dont 1 victoire et 3 défaites.
Du côté des équipes jeunes, notre salariée Cindy HERICOURT a su s’entourer de
nombreux éducateurs qui ont préparé les différentes équipes lors des phases
d’entrainement. Plusieurs matchs ont pu se dérouler et l’ensemble a montré des
enfants contents de retrouver leurs copains, et heureux de renouer avec le handball.
La saison a donc démarré sous les meilleurs auspices et la salle Abalo a retrouvé une
belle ambiance avec son public au cours de ces quelques rencontres.
En terme d’organisation, cela a été compliqué avec l’obligation de mettre en place
des protocoles sanitaires qui pouvaient changer rapidement. Notre bar qui ouvre et
ferme le WE suivant, l’obligation de faire respecter une jauge pour les spectateurs
dans la salle, la mise en place d’un sens de circulation, j’en passe et des meilleurs…
Mais nous avons fait face. Les dirigeants, aidés des bénévoles, se sont mobilisés pour
permettre que la pratique du handball soit possible dans des conditions sanitaires
satisfaisantes, et offrant le maximum de sécurité aux licenciés, aux accompagnateurs
et à nos spectateurs.
Je veux remercier toutes ces personnes qui ont contribué à cette réussite.

Mais la circulation du virus, en ce début d’automne a repris de plus belle. Un
nouveau confinement a été imposé avec l’arrêt de l’ensemble des compétitions, le
18 octobre 2020. Malgré plusieurs espoirs de reprise déçus, les matchs n’ont
jamais pu reprendre cette saison. Il y a eu beaucoup de frustration auprès de nos
licenciés, des entraîneurs. Puis petit à petit, cet état de fait a fini par être accepté.
Le maintien de
l’activité

Le club s’est organisé pour maintenir une activité lorsque celle-ci était autorisée et
là où c’était possible, compte-tenu de toutes les contraintes.
Du côté des équipes séniores, des séances en extérieur, centrées principalement
sur le maintien de la condition physique, ont été animées par les entraineurs.
La possibilité offerte aux jeunes de s’entrainer collectivement en extérieur a été
bien exploitée par Cindy HERICOIURT et notre apprentie Camille BABOT qui ont su
s’entourer de plusieurs éducateurs pour travailler avec les jeunes, principalement
le mercredi après-midi, sur le plateau sportif des Savarières.
Je veux ici les remercier chaleureusement pour avoir fait cet effort de maintenir
une activité en direction de nous jeunes licenciés.

Le volet
administratif

Au plan administratif, l’équipe dirigeante a également dû s’adapter. Le Bureau
Directeur a poursuivi ses travaux pour gérer et accompagner au mieux le club. Des
réunions hebdomadaires ont été organisées en Visio. Plusieurs réunions du Conseil
d’administration ont également été animées en distanciel. Une présence régulière
du secrétariat à la salle Abalo a été maintenue.
Par ailleurs, tout au long de cette période compliquée, nous avons entretenu des
liens étroits avec les instances du Handball et la Direction du développement
associatif de la ville de St Sébastien/Loire pour travailler à partager les circulaires
et autres textes officiels, à les comprendre et enfin à trouver les solutions
adaptées. Le dialogue a été constant et de qualité.

En conclusion

Pour conclure ce rapide bilan de cette période difficile, où de nombreux acteurs du
monde sportif et politique ont cité le sport comme étant une composante
essentielle au maintien de la santé, du lien social…. Je pense sincèrement que le
club a fait le maximum de ce qu’il pouvait, et je remercie toutes les personnes qui
ont aidé à la mise en œuvre de ces principes.

La saison
2021-2022

Cette saison a donc été particulière.
Que dire de la saison 2021-2022 qui se présente devant nous ?

La reconquête du
public

A l’instar des différentes structures du monde sportif, le 3SLHB s’est fixé pour
objectif prioritaire de reconquérir son public : licenciés, éducateurs,
accompagnateurs, bénévoles, spectateurs et partenaires.
Côté pandémie, il convient d’espérer que les efforts collectifs faits par tous les
Français ne seront pas vains. De plus, la vaccination de la majorité de la population
devrait nous permettre d’obtenir les conditions d’une immunité collective et de
pouvoir reprendre l’ensemble de nos activités au sein du club.
L’équipe dirigeante s’y prépare activement. Comme vous pourrez le voir dans les
documents joints, les différentes commissions ont travaillé à l’organisation de
cette saison.

Un volet financier
qui s’appuie sur la
réalité

Au plan des finances, le budget prévisionnel a été construit en prenant en compte les
principes de réalité qui s’imposent à nous.
D’abord, une proposition tarifaire s’agissant des licences qui soit sérieuse, mais qui
prenne également en compte les évènements de la saison passée. L’ensemble du
monde sportif, et au-delà je l’espère, fera les efforts nécessaires pour faciliter la
reprise d’une activité sportive pour les citoyens de ce pays. Des aides financières
constitueront des leviers pour cette facilitation. Les instances sportives du Handball
ont réduit, voire annulé leur quote-part sur les licences, nous avons répercuté ces
éléments dans le calcul de nos tarifs. Le versement d’aides supplémentaires est
également à l’étude au sein des instances gouvernementales et des collectivités
territoriales. Le 3SLHB s’engage à reverser ces aides aux licenciés concernés dès
qu’elles seront effectives.
De son côté, le club fait également un effort en offrant à chaque licencié qui se
réinscrit un ballon de qualité de la marque SELECT. Ce geste vise à récompenser les
licenciés pour leur fidélité et leur soutien dans cette période difficile.
Les tarifs des licences vous sont proposés dans les documents qui suivent. En
moyenne, les tarifs de la nouvelle saison sont en baisse de près de 30%.

Renouer avec nos
partenaires

Notre équilibre financier est aussi fortement lié à l’aide financière apportée par nos
partenaires.
Le dossier de demande de subvention de la ville de St Sébastien/Loire pour l’année
2022 est actuellement en phase d’étude au sein du club. Je ne doute pas de la volonté
des élus municipaux Sébastiennais qui auront à cœur de nous aider par le versement
d’une subvention adaptée à ces moments difficiles.
D’autres demandes de subvention sont en cours auprès de divers organismes d’état.
Ces dossiers, liés à des projets, sont complexes à renseigner et les aides accordées
sont souvent aléatoires.
S’agissant des partenaires privés, certains font face à des situations financières
dégradées car fortement impactées par la crise sanitaire. La commission partenaire
réfléchit à des solutions adaptées pour renouer des contacts et obtenir les aides
nécessaires.

Un projet sportif
maintenu

Au plan sportif, les objectifs mis en place la saison dernière sont maintenus. Quelques
changements et adaptations ont été nécessaires. Une des priorités est d’effectuer
une préparation physique de qualité pour que tous les joueurs soient physiquement
prêts, et pour éviter les accidents lors de la reprise de la compétition.
L’équipe technique, sous la direction de Fabrice BONHOUR est bien en place. Tous
sont motivés pour démarrer la saison et rattraper le temps perdu.

Faire preuve de
créativité

Plus généralement, le 3SLHB doit profiter de cette situation pour se renouveler sur
différents plans et retrouver son public.
Sur celui des activités. Etre créatif. S’ouvrir davantage. Marier sport et culture.
Proposer des activités à destination d’un public large. Mais il nous faut également
nous appuyer sur nos basiques : les tournois, le vide grenier, les soirées club, ….
Parmi les nouveautés, le club proposera cette saison une nouvelle activité. Le
HANDFIT. Notre objectif est de proposer une activité autour du handball pour
permettre à des personnes éloignées du sport, de pratiquer une activité physique
dans un objectif de santé, de bien-être et de plaisir.

Le renforcement de
nos structures

Ces ambitions passent notamment par un renforcement de la structuration du club.
La mise en place de commissions qui travaillent activement à la mise en place de
projets innovants. Une implication des bénévoles, et notamment des parents, plus
large. Le 3SLHB doit être l’affaire de tous.

La crise sanitaire a constitué une difficulté majeure dans nos vies personnelles,
professionnelles, associatives. Elle a montré la fragilité de nos organisations. Elle a
mis en évidence le besoin de lien social, de solidarité, de bien-être physique et moral.
Le sport est un vecteur qui contribue fortement à fédérer pleinement l’ensemble de
ces besoins.
La place du sport est donc essentielle.
J’ai la modestie de croire que le 3SLHB contribue pleinement à la réalisation de ces
objectifs.

Le sport, une place
essentielle

Restons solidaires et engagés pour faire vivre notre projet de club pour le bénéfice
des personnes qui nous font confiance.
Je remercie vivement celles et ceux qui sont engagés à mes côtés.

Denis HOUVER
Président 3SLHB

Résultats du vote
Nombre de suffrages exprimé : 64
Votes POUR : 62

Votes CONTRE : 1

Votes BLANC : 2

La résolution n°2 est adoptée

RESOLUTION 3
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA
L’article 11 des statuts du 3SLHB prévoit le renouvellement des membres du CA tous les 4 ans.
A ce titre, à l’issue de la saison 2020-2021, 1 seul siège est renouvelable.
Il s’agit de Claire VERSTRAETE. Claire ne souhaite pas rester au CA.
Benjamin ARNOUX, invité aux réunions du CA depuis la saison dernière, se porte candidat pour intégrer le CA.
L’appel à candidature effectué par le club à la date du 15 mai 2021, n’a pas suscité de réponses.
La résolution soumis à votre vote permet de vous prononcer sur la candidature de Benjamin ARNOUX.

Résultats du vote
Nombre de suffrages exprimé : 64
Votes POUR : 59

Votes CONTRE : 0
La résolution n°3 est adoptée

Votes BLANC : 5

RESOLUTION 4
PROJET ET OBJECTIFS SPORTIFS POUR LA SAISON 2021-2022
La crise sanitaire liée à la COVID 19, n’a pas permis la mise en place des différentes actions décrites dans le
projet sportif de la saison 20-21. La direction technique, en accord avec le Bureau Directeur et le Conseil
d’Administration a décidé de reconduite ce projet pour la nouvelle saison.
Il convient de rappeler que l’ensemble de ces actions s’inscrivent dans le projet global du 3SLHB.
Il s’agit à la fois développer la compétition tout en veillant à développer la formation des équipes du secteur
jeunes. Les objectifs et le projet sportif sont identiques à ceux de la saison dernière.
Pour les équipes séniores
• Maintien en Prénational pour les SM1 et en Excellence Départementale pour les SM2 dans la filière
masculine.
• Dans le secteur féminin, maintien en Nationale 3 pour l’équipe SF2, et terminer dans les 3 premiers pour
l’équipe SF1 en Nationale 2.
Pour les équipes jeunes
• Continuer à proposer à nos joueurs les meilleurs niveaux de jeu (sous réserve de qualification) en
départemental, régional ou national.
Sur la filière féminine, on travaillera tout particulièrement avec les équipes -16F et -17F pour atteindre les
objectifs suivants :
- équipe -16F : atteindre la - 17 Nationale ;
- équipe -17F : obtenir le maintien en région.
• Maintenir l’équilibre entre la formation dans la filière masculine et filière féminine (égalité sur le projet de
formation, nombre d’entraînements, nombre d’équipes, ect...).
• Améliorer l’approche sur la préparation physique concernant nos équipes.
• Apporter des outils concrets à nos parents bénévoles qui coachent les équipes pour les aider à orienter les
joueurs vers des savoir-faire et consignes précises, déjà abordés aux entraînements.
• Proposer des protocoles d’échauffement avant match adaptés à chaque catégorie d’âge.
Sur le projet ENTENTE SUD LOIRE
Poursuivre le travail en lien avec le club de St Julien de Concelles sur les axes suivants
- atteindre le niveau Région en -16M ;
- se qualifier en championnat de France pour les - 17M région ;
- créer une équipe entente -19M pour accéder au championnat Régional.
Au plan de la formation des entraîneurs
En continuité avec le travail démarré cette saison, poursuivre la formation des entraîneurs dans le cadre de
l’Ecole d’Entraineurs 3SLHB.

 Nouveauté à la rentrée 21-22 : création de l’activité HANDFIT
Différentes formes de handball, en dehors de la compétition, sont déjà présentes au sein du 3SLHB (handfauteuil, loisirs, hand à 4). La mise en place de la pratique HANDFIT vise à compléter notre offre en direction
notamment des personnes éloignées du sport.
L’objectif du HANDFIT est de proposer une activité autour du handball pour permettre à des personnes de
pratiquer une activité sportive dans un objectif de santé, de bien-être et de plaisir.

Résultats du vote
Nombre de suffrages exprimé : 63
Votes POUR : 62

Votes CONTRE : 1

Votes BLANC : 1

La résolution n°4 est adoptée

RESOLUTION 5
BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022
Voir document page suivante.

Résultats du vote
Nombre de suffrages exprimé : 62
Votes POUR : 56

Votes CONTRE : 2
La résolution n°5 est adoptée

Votes BLANC : 6

CHARGES
ACHATS
Achats et fournitures pour les activités
Fournitures administratives
Bar & autres manifestations
Achat de produits sportifs "Boutique"
Remerciements et cadeaux
Total ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
Entretien et réparations
Assurances
Rémunération intermédiaires et honoraires
Total SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Publicité publication
Déplacements missions réceptions
Transport collectif liés aux compétitions
Frais engagement équipes
Frais arbitrages matchs
Frais stages et formations
Frais postaux - télécomm & internet
Services bancaires
Adhésions autres (OMS, T'CAP, etc.)
Indemnisation cadres & officiels club
Honoraire prévention santé
Repas & hébergements joueurs
Total SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES
Amendes
Total IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES
PERSONNELS
Salaires + charges
Formation
Total PERSONNELS
TOTAL CHARGES

MONTANT
4 000 €
200 €
16 070 €
8 000 €
300 €
28 570 €
1 500 €
1 460 €
2 150 €
5 110 €
2 000 €
1 000 €
12 500 €
16 000 €
12 000 €

PRODUITS

MONTANT

VENTES DE PRODUITS- PRESTATIONS DE SERVICES
Ventes de produits sportifs "Boutique"
Bar & autres manifestations
Prestations refacturées (péri-scolaire, location fauteuils & autres matériels)
Total VENTES DE PRODUITS- PRESTATIONS DE SERVICES
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Département, Région, Nantes métropole, …
ANS (projet) - FDVA
Aide aux salaires (Etat, ANS)
Ville de ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Autres sponsors
Total SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Cotisations
Total AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers
Total PRODUITS FINANCIERS

2 500 €
38 600 €
13 000 €
54 100 €

4 500 €
2 000 €
21 000 €
26 300 €
53 800 €
36 560 €
36 560 €
150 €
150 €

3 000 €
950 €
750 €
100 €
16 450 €
4 000 €
2 000 €
70 750 €
100 €
100 €
39 580 €
500 €
40 080 €
144 610 €

TOTAL PRODUITS

144 610 €

RESOLUTION 6
PROCEDURE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Le dossier de ré-inscription sera disponible à partir du 7 juin sur le site du club (www.3slhb.fr).
L’ensemble des pièces à fournir lors de l’inscription figurent dans ce dossier.
Attention : avant d’entreprendre toute démarche pour le renouvellement ou création de licence, il faudra
obligatoirement contacter le secrétariat afin de vérifier si des places sont disponibles dans les différentes équipes.
NOUVEAUTÉ :
La simplification des démarches pour demander une licence ont conduit la Fédération Française de Handball à
s’associer avec le prestataire HELLO ASSO qui propose plusieurs facilitations : possibilité de payer la licence en
ligne, de payer en plusieurs fois.
TARIF DES LICENCES SAISON 2021/2022
Année de naissance
Nouveau
Renouvellement

TARIF DES MUTATIONS 2021/2022
Année de naissance
Tarifs

2003 et antérieur

210€

155€

2005 et antérieur

140€

2004-2005

195€

140€

2006-2009

90€

2006-2007

185€

130€

2008-2009

175€

120E

2010-2011-2012

140€

100€

2013-2014-2015

120€

80€

Loisirs

157€

110€

HandFit

110€

Hand Fauteuil

142€

100€

Dirigeant

78€

50€

Réduction Famille
- 20€ sur la 2ème licence
- 40€ sur la 3ème et 4ème licence
Moyens de paiements :
Paiement en ligne via Hello Asso
(nouveau), Chèques, espèces, chèques
vacances, E-PASS Sport région Pays de
Loire

A NOTER :
Les tarifs des renouvellements de licence sont en baisse en moyenne de 30 % sur les tarifs de la saison dernière.
Toute nouvelle disposition particulière visant à diminuer le cout des licences sera répercutée par le club en
direction des licenciés.
Le club fait également un effort en offrant à chaque licencié qui se réinscrit un ballon de qualité de la marque
SELECT. Ce geste vise à récompenser les licenciés pour leur fidélité et leur soutien dans cette période difficile.
La possibilité de faire un don au club est possible cette année via l’application HELLO ASSO (voir dossier
d’inscription).
Résultats du vote
Nombre de suffrages exprimé : 64
Votes POUR : 54

Votes CONTRE : 8

Votes BLANC : 2

La résolution n°6 est adoptée
Certifié conforme, à Saint Sébastien sur Loire, le 10 juin 2021

D. HOUVER
Président

G. GESLIN
Secrétaire

