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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Jeudi 16 JUIN 2022 à 18h30 

Salle Georges Brassens, 16 Bd Paul Bert à Clermont-L’Hérault 

Administrateurs présents : Vincent HUGONNET, président ; Thomas TERZULLI, vice-président ; Daniel PENCO, 
secrétaire général ; Céline ALLEGRE, secrétaire générale adjointe, Martine EVRAD, trésorière ; Julie VERNHES, 
présidente de la commission arbitrage ; Stéphane GRANIER, président de la commission technique ; Frédérique 
DECADOLLE, membre du CA et Shana GIACCHERO, présidente de la commission communication. 

 

Administrateurs excusés : Nicolas SEVE, président de la commission loisirs ; Carine CAUSSE-BANDINI, membre du CA ; 
Nicolas NOCETE, trésorier adjoint et Charlène DUQUENOY, membre du CA. 

Salariés Présents : Hugo LIPARI agent administratif et technique et Sophie DUMAS, directrice. 

Clubs représentés : AGDE HB, BEDARIEUX HB, HBC CAPESTANAIS, CAZOULS-MARAUSSAN HBC, ASC BEZIERS, 

Montpellier CHAMBERTE HB, HBC CLERMONT-SALAGOU, FRONTIGNAN-THAU HB, GANGES HB en Pays de la Soie, 

GIGEAN-THAU-MONTBAZIN HB, GIGNAC HB, HANDBALL’OR, LATTES HB, AC LODEVOIS, HB LUNEL-MARSILLARGUES, 

RC MONTAGNACOIS, MONTPELLIER HB, MUC HB, PIGNAN-FABREGUES-COURNON HB, PRADES-LE-LEZ HB, TEYRAN HB, 

VILLENEUVE HB, LA CADOULE HB, HBC SERIGNAN, HBF3M, MONTARNAUD HBC, PAULHAN HB, ST GELY PIC ST LOUP 

HB, PAULHAN HB, HBC GRABELLOIS, JACOU-CLAPIERS-LE CRES HB, et St MATHIEU de Tréviers HB 

Clubs absents : ASCUM, BALARUC HB, LE CRES HB et JUVIGNAC 

 

A 18 h50, l’émargement des clubs donne 156 voix sur 164. Le quorum est donc atteint. 

 

Le Président Vincent HUGONNET ouvre l’Assemblée Générale par un mot de bienvenue à l’ensemble des personnes 

présentes. En présence de Jean-François FAUSTIN, Adjoint au Maire et Benoit BLOT, Président du HBCCS, le Président 

du Comité remercie la municipalité et le club de Clermont L’Hérault qui nous accueillent à l’occasion de cette  

60ème Assemblée Générale. 
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➢ APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du 11 juin 2021 
Vote du PV AG 2021 : Adopté à l’unanimité 

➢ APPROBATION du RAPPORT MORAL du Président 
Le Président tient à remercier les clubs de leurs présences à cette 60ème Assemblée Générale et souhaite les féliciter 
pour les belles réussites sportives obtenues sur cette saison de reprise : 

- Une montée en D2 Pro Ligue pour Frontignan-Thau HB 
- Deux montées en Nationale 2 : 1 montée en N2F (doublée d’un titre de 1ère au classement en championnat N3F) 

et 1 en N2M pour Prades-Le-Lez HB (doublée d’un titre de Champion de France en N3M) 
- Une montée en Nationale 2 féminine pour le HBF3M 
- Une montée en Nationale 3 masculine pour l’entente Agde-Béziers 
- Un titre de Vice-Champion de France pour les U18 du MHB 
- La représentation de 10 équipes de nos clubs aux finalités régionales : HBC Clermont-Salagou (U13F et + 16M 

Territorial), Jacou-Clapiers-Le-Crès HB (U11F, U11M et U18M), Lattes HB (U17F D1), l’entente Agde-Béziers 
(+16M PN), HB Lunel-Marsillargues (U18M D2), FTHB (U15M D2) et MHB (U15M) 

Un 35ème club voit le jour en cette fin de saison à St Gély-Du-Fesc : Le St Gély Pic St Loup HB 

Cette saison a été aussi marquée par un retour au handball malgré un contexte COVID toujours fort en reprise. La 
relance de l’activité des clubs est restée une priorité du Comité. 

Notre volonté affichée a été celle de « revenir aux basiques » : Sport et Développement : 
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Tout pour le 
Hand !

On relance 
rapidement les 

championnats et la 
Coupe de l’Hérault

On met en place notre 
nouveau PPF

On travaille mieux nos 
équipes de sélection

On anime le CPDF et 
on réfléchit à son 

évolution

On 
développe !

On travaille l’image et 
la notoriété du hand 
pour fidéliser et aller 
chercher du licencié

On accentue les 
rencontres notamment 

avec les clubs en 
difficulté

On s’assure 
d’accompagner encore 
mieux les dossiers de 

demande de 
subvention

On travaille 
nos RH

Un travail sur notre gouvernance, 
l’organisation du Comité et l’optimisation 

comptable, RH et financière

Arrivées : Romain 
BERRO (CTF) / 

(Apprenti Com’/ 
Apprenti Admin

Départs :Anthony 
SANTANDREU (CTF (Thomas 
OLIVIER (Apprentissage Com’)

Renaud BOULANGER 

On relance ! On prolonge le plan 
de relance

On propose des offres 
clubs en s’appuyant 
sur nos partenaires 

institutionnels et 
privés
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La relance de l’activité est amorcée et les indicateurs concernant le suivi des licences nous permettent de rester 

confiants : + 16 % de licenciés par rapport à la saison dernière (+12% chez les masculins et 28% chez les féminines). Sur 

les catégories, nous retrouvons le niveau de licences pour les joueurs + 16, loisirs et les dirigeants 

On constate une perte plus marquée chez les jeunes joueurs, notamment chez les 12/16 ans. Le plan de relance a permis 

de retrouver de nouveaux licenciés mais il nous reste désormais à engager une dynamique pour fidéliser dès le + jeune 

âge.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi poursuivi la mise en œuvre du plan de relance qui lie aides financières et accompagnement au 

développement. Nous avions garanti 90 000 de fonds de soutien répartis sur 2 saisons. 

L’aide globale reversée a été de 93 385 €. 

 

 

 

 

Vote du rapport moral : Adopté à l’unanimité 
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Le passé et les projets des commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ APPROBATION du RAPPORT FINANCIER 
Présentation de la synthèse du bilan comptable 2021 par Laure ENJALBERT expert-comptable du cabinet GCEC Enjalbert 

& associés. 

Vote du bilan financier : Adopté à l’unanimité 

 

➢ APPROBATION de l’affectation du résultat 
Un résultat de 18 639 € : proposition d’affecter cette somme en report à nouveau. Les fonds associatifs du Comité 

s’élèveront désormais à 197 333 €. 

Vote de l’approbation de l’affectation du résultat : Adopté à l’unanimité 
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➢ APPROBATION du BILAN COMMISSION TECHNIQUE 
Présentation du bilan de la technique par Stéphane GRANIER, président de la commission technique. 

 

Vote du bilan commission TECHNIQUE : Adopté à l’unanimité 
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➢ PRÉSENTATION des PROJETS de la COMMISSION TECHNIQUE 
Vincent HUGONNET présente le projet d’accompagnement du Comité pour que le CPDF devienne la section d’Excellence Sportive 
du HBF3M. 
Les constats : 

• Le CPDF est une structure relais du Pôle Espoir Occitanie et une alternative pour les joueuses souhaitant progresser 
vers le haut niveau. Ce dispositif de formation est attractif car de + en + de joueuses hors département et région 
souhaitent s’y inscrire 

• Opportunité d’ouverture d’une section d’excellence sportive d’excellence au Lycée Mermoz en 2023  

• Le Comité souhaite se recentrer vers son cœur de métier en matière de développement, de formation et de détection 
sur les catégories jeunes 

• Le HBF3M va créer son propre centre de formation sur Montpellier 

 

Le Président souligne que tout projet d’ouverture de section d’excellence sportive émanant d’un club sera soutenu et 

accompagné par le Comité. 

Stéphane GRANIER présente l’arrivée du nouveau CTF, Romain BERRO. Il intègrera l’équipe du Comité au 22 août prochain : 
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➢ APPROBATION du BILAN COMMISSION SPORTIVE 
Présentation du bilan de la sportive par Thomas TERZULLI, président de la COC :  

Peu de rencontres. Championnat : 667 Matchs joués et 39 forfaits (reports Covid début de saison) 
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Vote du bilan commission sportive : Adopté à l’unanimité 

 
➢ PRÉSENTATION des PROJETS de la COMMISSION SPORTIVE 
Thomas TERZULLI présente les propositions sur les différentes catégories pour la saison prochaine. Celles-ci seront 

soumises à la prochaine réunion COC mais un vote de tendance auprès des représentants des clubs est soumis. 

 

Plateaux moins de 9 : 
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Championnat U 13 M : 

OPTION 1 :  

On reste sur une compétition en 2 phases avec 3 ou 4 divisions de niveau en matchs secs. 

OPTION 2 :  

Compétition en 2 phases, 3 ou 4 divisions en tournois à 3 afin d’optimiser le temps de déplacement. 

OPTIONS 3 :  

Compétition en 2 phases, 3 ou 4 divisions en tournois à 3. Excepté pour la première division qui demeure en matchs 

secs, avec une formule plus compétitive et finale à 4. 
 

Tours préliminaires Coupe de l’Hérault : 

➢ Pour les U11 et U13 OPTION 1 : 3 tours répartis tout au long de la saison 
OPTION 2 : 3 tours débutants après la fin des championnats 

 
Vote de tendance des clubs : OPTION 2 : 26 clubs 

➢ Pour les U15 U18 et +16 : 3 tours en fonction des dates disponibles des championnats territoriaux 

 

FINALES Coupe de l’Hérault : 

OPTION 1 : ½ finales et finales organisées sur un même week-end et un même site 

OPTION 2 : ½ finales sur plusieurs sites un week-end précédent les finales 

Toutes les finales sur un seul site  

Vote de tendance des clubs : OPTION 1 : 24 clubs 

Thomas TERZULLI présente la formule du « Hand à 4 Challenge Tour » qui sera affinée lors de 1ère réunion COC de la 

rentrée septembre. 

D’autre part, il souhaite faire un appel à candidature pour la COC afin d’améliorer la gestion de la commission et 

ainsi nommer des référents par catégories : 
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➢ APPROBATION du BILAN COMMISSION ARBITRAGE 
Présentation du bilan par Julie VERNHES, présidente de la commission arbitrage. 

Labellisation des écoles d’arbitrage par le Comité avec l’objectif d’inciter les clubs à développer l’Arbitrage dans leur 

projet de Club mais aussi de voir au-delà de la contraintes CMCD et des obligations en démontrant les avantages à 

développer son école d’arbitrage : ENCOURAGER, VALORISER et RECOMPENSER les clubs dans la structuration de 

leur école d’arbitrage 

Les critères que nous avons définis : 

NOMBRE d’animateurs ECOLE ARBITRAGE validés = 1 pack par animateur 

NOMBRE d’accompagnateurs ECOLE ARBITRAGE validés avec 7 accompagnements = 1 pack par accompagnateur 

NOMBRE d’arbitres DE 20 ANS ET MOINS AVEC 5 arbitrages : de 1 à 4 arbitres = 1 pack 

        de 5 à 9 arbitres = 2 packs 

        à partir de 10 arbitres = 3 packs 
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Vote du bilan arbitrage : Adopté à l’unanimité 

 

 

➢ PRÉSENTATION des PROJETS de la COMMISSION ARBITRAGE 
 

De la même manière que pour la COC, Julie VERNHES souhaite faire un appel aux référents issus des différents bassins 

de pratique afin de constituer la commission arbitrage qui se réunira 3 fois par an 
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Daniel PENCO présente les membres de la commission et leur rôle. 

➢ APPROBATION du BILAN COMMISSION DEVELOPPEMENT COMMUNICATION 
Présentation du bilan de la communication par Daniel PENCO et Sophie DUMAS, directrice du Comité. 

Les faits marquants : 
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Les LAB’ELLES : 17 clubs labellisés cette année. 40 euros de bon d’achat supplémentaire sont offerts par 

SPORTMINEDOR 

 

Vote du bilan développement et communication : Adopté à l’unanimité 

 

➢ PRÉSENTATION des PROJETS de la COMMISSION DEVELOPPEMENT COMMUNICATION 
 

Un TEASER pour la campagne de féminisation à la rentrée septembre 2022 est présenté par Shana GIACCHERO la 

présidente de la commission communication. Cette campagne a pour objectif de fidéliser et recruter les jeunes joueuses 

dans nos clubs. 

Sophie DUMAS présente le projet de prévention des déviances et des violences que nous lancerons par 

• 4 temps de sensibilisation et formation avec l’intervention de Colosse Aux Pieds d’Argile lors du Prix du 

Département, de la journée stratégique et de temps de formation (1 en visio/1 en présentiel) 

• Une campagne de communication sera mise en place (site internet + réseaux sociaux + affiches et tracts 

dans tous les clubs) 

Thomas TERZULLI reprend la parole pour expliciter le fonctionnement des rencontres loisirs pour la saison prochaine 

avec l’obligation de remplir une feuille de match électronique ou papier pour les équipes loisirs engagées auprès du 

Comité. Des adaptations seront aussi rajoutées dans la Charte LOISIRS avec une charte sur l’arbitrage. Des formations 

seront proposées lors de la réunion rentrée de la commission loisirs. 
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Les DATES importantes à venir pour la saison prochaine : 

 

L’opération « Amène ton copain Amène ta copine » est renouvelée pour la saison prochaine : du 1er juin au 31 

octobre 2022. 

Le Prix du Département qui aura lieu le week-end du 24/25 septembre 2022. 

La journée stratégique des présidents-es annoncée le week-end du 22/23 octobre 2022. 

 

Vote du budget prévisionnel : Adopté à l’unanimité 
 

Vote des tarifs : : Adopté à l’unanimité 
 

Clôture de l’assemblée générale à 21h15 par le Président du Comité, Vincent HUGONNET qui remercie 

chaleureusement l’ensemble des participants : les représentants des clubs et les présidents-es. 

3 anciens présidents du Comité, nous font l’honneur de leur présence pour fêter ensemble les 60 ans du Comité : 

Claude VITAL (président de 1974 à 1992), Laurent KIBLER (président de 1996 à 2008) et Michel HUC (président de 

2012 à 2018). 

 

 

Daniel PENCO           Vincent HUGONNET 

Secrétaire Général           Président 
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