
Handball Club de Wissembourg

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

02 septembre 2016
Maison des associations de Wissembourg

Le président souhaite la bienvenue aux membres du club  et procède à la vérification du quorum qui est atteint.

Après vérification des pouvoirs, voici les points évoqués figurant à l’ordre du jour :

1. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2015
Le procès-verbal de l’assemblée général du 19 juin 2015 est adopté à l’unanimité. Il est rappelé que les procès-
verbaux de nos assemblées générales sont consultables sur notre site Internet.

2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le président fait lecture du rapport moral :

« Nous voici une nouvelle fois réunis pour faire le bilan de la saison qui s’achève, se féliciter des brillants résultats
obtenus sur le terrain, et nous projeter vers un avenir qui doit permettre au club de continuer à se développer par
une pratique à la fois de masse et de qualité.

Nous réussissons encore cette année à équilibrer notre budget mais il  faut rester très vigilant et surtout bien
contrôler  les  dépenses.  Il  est  clair  que dans le  contexte économique que l’on connaît,  les  aides aux clubs ne
pourront, au mieux, que se maintenir à leur niveau actuel, voir baisser.

Trouver de nouvelles  ressources financières aujourd’hui,  est une nécessité  absolue pour les  années à venir  et
chacun doit s’y impliquer. Plus nous aurons de partenaires et donc de rentrées financières, plus nous pourrons être
ambitieux pour notre club.  Par contre,  Je  ne peux pas être satisfait  quand certains licenciés ou parents sont
mécontents ou sont absents de la vie du club et j’en ferai mon projet pour la prochaine saison, si vous licenciés, me
faites une nouvelle fois confiance.

Sur le mécontentement de certains licenciés et de certains parents, les torts peuvent être partagés mais je ne
dérogerai pas à ses principes que sont le respect, l’abnégation, l’altruisme et la convivialité ! Notre club se veut et
doit être un lien social. L’association a pour objectif principal la pratique et le développement du sport et plus
généralement, toute initiative favorisant la bonne entente entre ses membres. Je pense qu’il est temps que chacun
mesure son investissement dans le club.

Mais tout ceci n’est que projet pour la prochaine saison. Pour l’heure, il convient de conclure ce rapport moral en
remerciant toutes les  personnes qui  m’ont fait  confiance, je  remercie  également tous les  acteurs de ce club,
entraineurs, arbitres, bénévoles, parents, licenciés jeunes et moins jeunes.

Les  performances  d’une  équipe  dépendent  de  la  somme  des  performances  individuelles,  les  performances
individuelles dépendent des performances de l’équipe .

Je crois fortement que nous sommes sur la bonne voie pour faire grandir encore plus le hbc wissembourg.

L’an  prochain,  j’aurais  accompli  30 ans  à  la  présidence au HBC Wissembourg.

Il  me  semble  qu’au  bout  d’un  certain  temps l’énergie  et  les  idées  nouvelles peuvent faire défaut.

Je crois sincèrement qu’il serait bon pour l’association de mettre à sa tête en 2017 quelqu’un qui puisse apporter 
un nouveau souffle et je vous invite donc à y réfléchir.
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Je vous promets pour autant de continuer à faire mon maximum au service du club dans l’année qui vient sachant 
que j’ai tout de même la  chance  d’être entouré par des gens compétents, sympathiques et dynamiques. Merci à 
tous.

François KLEIN Président du HBC Wissembourg le  02.09.16

3. RAPPORT FINANCIER – SAISON 2015/2016
L’équipe des  trésorières fait lecture du compte de résultat synthétique pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 
2016.

Compte de résultat du 01-06-15 au 31-05-16
DEPENSES RECETTES

achat matériel sportif 2 009,30 € manifestations recettes 5 064,19 €

Fournitures 580,65 € subventions 11 297,94 €

Manifestations dépenses 4 710,53 € autres produits 10 586,18 €

Compétitions 11 011,06 €

autres charges externes 4 331,78 €

EXCEDENT 4 304,99 €

TOTAL DES RECETTES 22 643,32 € TOTAL DES PRODUITS 26 948,31 €

Frais de déplacement 3 695,00 € 3 695,00 € 

4. RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES – SAISON 2015/2016

Lecture est faite du rapport de Claude MEYER et Patrick KUHN, réviseurs au compte.

« En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre dernière assemblée générale en 2015, nous avons 
l’honneur de vous présenter notre rapport sur la révision des comptes du HBC Wissembourg relatif à l’exercice 
2015-2016.
Nous nous sommes réunis en date du 24 août 2016 à la MDAS en présence de Sandrine Fritz, Christelle Witz, 
Patrick Kuhn et Claude Meyer.
Nous avons procédé au contrôle des comptes en effectuant les diligences estimées nécessaires.
Une comptabilité claire tenue en recettes et dépenses nous a été présentée ainsi que les pièces justificatives.
Le compte de bilan est arrêté avec un total de 7 013,26 € ; le compte de résultat est arrêté avec un total de 
recettes dépenses réalisées de 26 948,31 €.
Sur la base des contrôles effectués, nous pouvons certifier que les comptes annuels faisant apparaître un bénéfice 
de 4 304,99 € sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière du HBC Wissembourg au 31 mai 2016.

Conventions particulières :
Nous vous informons qu’un montant de 3 695 € a été ajouté en dépenses et recettes au compte de résultat en 
temps que valorisation du bénévolat. Il s’agit d’indemnités kilométriques dont les bénéficiaires n’ont pas souhaité 
percevoir de remboursement mais une attestation fiscale.
La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier 
n’appellent pas de remarques particulières de notre part.
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En conclusion de ce rapport, nous vous proposons de remercier et de féliciter votre trésorière et le bureau pour 
leur travail et leur dévouement. Nous proposons également à votre assemblée générale ordinaire de donner 
quitus à la trésorière et au bureau pour la gestion de cet exercice. »

5. QUITUS DE LA TRESORIERE
Le président remercie les réviseurs, en particulier Claude MEYER, et met au vote le quitus de la trésorière. Celui-ci
est adopté à l’unanimité des membres présents.

6. RAPPORT D’ACTIVITES
Bilan de la saison :
Baby hand : beau succès, Rachel et Sandra ont dû refuser du monde
Ecole de hand : belle année, participation aux tournois et nous en avons organisé un chez nous.
-11 : 2ème de leur championnat
-13G : l’équipe a évolué en excellence et s’est bien comportée
-13F : 2ème de leur championnat
-15G : 2ème de leur championnat
-15F : 1ère de leur championnat
-18G : 1ère saison réussie
-18F : 2ème de leur championnat
SM : champions départementaux et régionaux

Magnifique saison, il va être dur de faire aussi bien …..

7. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL

Période du 01 juin 2016 au 31 mai 2017

DEPENSES RECETTES
 

Matériel sportif 1 200 €  SUBVENTIONS MUNICIPALES 8 300 €  
      
FOURNITURES 300 €  AUTRES PRODUITS 13 900 €  
Fournitures de bureau 50 €  Recettes manifestations 2 900 €  
Matériel médical 250 €  Cotisations 8 000 €  
   Dons 3 000 €  
MANIFESTATIONS 5 450 €    
     
COMPETITIONS 11 500 €    

    
AUTRES CHARGES EXTERNES 3 750 €    
location gymnases 3 000 €    
Cadeaux 500 €    
Assurance 200 €    
services bancaires 50 €    

   
TOTAL 22 200 €  TOTAL 22 200 €  

     

8. FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS
Les tarifs fixés l’année passée restent inchangés.
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Pour rappel, voici les montants fixés l’année passée : 

Catégorie Années de naissance Tarif

Baby hand 2010 – 2011 – 2012 50 €

Ecole hand 2008 – 2009 50 €

-11 2006 – 2007 – 2008 50 €

-13 2004 – 2005 – 2006 60 €

-15 2002 – 2003 – 2004 60 €

-18 1999 – 2000 – 2001 60 €

Séniors Avant 1999 100 €

Hand loisir 50 €

Réductions
Une réduction de 10 € sera appliquée à partir de la deuxième licence des membres (-18) d’une même fratrie.

9. ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE

Présidence 
François KLEIN – dont le mandat arrive à échéance - est réélu à l’unanimité en qualité de Président. 
Il rappelle qu’il souhaite vivement une relève.

Secrétariat
Bruno KNITTEL a souhaité mettre fin à son mandat. Il est chaleureusement remercié par le Président et tous les 
membres du comité pour la qualité de son travail. Un cadeau lui est remis.

Sandrine FRITZ est élue à l’unanimité en qualité de secrétaire en remplacement de Bruno KNITTEL. Elle est 
également désignée vice-présidente.

Planification des matches à domicile
Thierry FABACHER et Patrick KUHN sont élus à l’unanimité pour assurer la planification des matches à domicile. 
Cette tâche était jusqu’à présent assurée par Bruno KNITTEL.

Réviseurs aux comptes
Sont désignés à l’unanimité Sébastien Boulogne et Claude Meyer en qualité de réviseurs aux comptes pour la 
saison 2016/2017. 

PRESENTATION DU BUREAU COMITE DIRECTEUR
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Président François Klein               

Secrétaire Sandrine Fritz 0167058@handball-france.eu 
Vice Présidente sf.wissembourg@gmail.com 

Trésorière Christelle Witz christellewitz75@gmail.com 

Planning des matchs à domicile Patrick Kuhn p.kuhn@hodapp.de 
Thierry Fabacher thierry.fabacher@gmail.com 

Organisation sportive & communication Arnaud LE DU arnaudld@icloud.com
Vice Président          

Le président remercie l’engagement de ces membres du club.

10. DIVERS
Le président remet un cadeau à Bruno KNITTEL et le remercie chaleureusement pour  le travail accompli et son
engagement au sein de notre club.

Fait à Wissembourg, le 18 septembre 2016

Le président, La secrétaire,

Klein François Fritz Sandrine
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