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Handball Club de Wissembourg 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

30 juin 2017 

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 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 septembre 2016 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 qui est annexée à la présente. 
  
3. RAPPORT FINANCIER – SAISON 2016/2017 
La trésorière fait lecture du compte de résultat synthétique pour la période du 1er juin 2016 
au 31 mai 2017. 

 
Compte de résultat du 01-06-16 au 31-05-17 

  
DEPENSES RECETTES 

achat matériel sportif 1 462,98 € manifestations recettes 867,70 € 

Fournitures 17,50 € Subventions 7 707,00 € 

Manifestations dépenses 706,65 € autres produits 7 679,63 € 

Compétitions 9 184,64 €     

autres charges externes 4 740,81 €     

EXCEDENT 141,75 €     

TOTAL DES RECETTES 16 254,33 € TOTAL DES PRODUITS 16 254,33 € 

Frais de déplacement 3 469,31 €   3 469,31 €  

  

4. RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES – SAISON 2016/2017 
Lecture est faite du rapport de MM. Claude MEYER et Sébastien BOULOGNE, réviseurs au 
compte. Ce rapport est annexé au présent compte-rendu. 
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5. QUITUS DE LA TRESORIERE 
Le président remercie les réviseurs, en particulier M. Claude MEYER pour sa présence et son 
implication, et met au vote le quitus de la trésorière. Celui-ci est adopté à l’unanimité des 
membres présents. 
  
6. RAPPORT ADMINISTRATIF  
Nombre de licenciés sur la saison 2016-2017 : 118 
Nombre de licences adultes : 50 
Nombre de licences jeunes (-18) : 68 
Nombre de coachs : 7 
Participation à l’Outre Festival -week-end du 24 au 26 juin 2017 - 5 bénévoles du comité ont 
aidé - 20 heures au total 
Les membres du comité se sont réunis 7 fois - 2016 : 11-08, 21-09, 09-11 - 2017 : 11-1, 6-3, 
27-3, 12-06 
Demande de subvention à la Mairie de Wissembourg pour la saison 17/18 
  
7. RAPPORT D’ACTIVITES 
Bilan de la saison  
Baby Hand et école de hand : Comme les années précédentes, beau succès. Il a fallu limiter 
les inscriptions. L’activité est désormais pérenne 
-13F : Pour la première année les filles quasiment toutes débutantes se sont bien 
comportées et ont effectué un beau championnat en promotion. Patrick a formé un beau 
groupe 
-15F : Moyennes en 1ère phase elle se sont qualifiées pour le championnat d’honneur 
comme l’année dernière. Elles terminent 3èmes du championnat d’honneur après une 2ème 
phase palpitante 
-15G : Après une difficile 1ère phase ils se sont qualifiés pour le championnat de promo et 
sont brillamment imposés et terminent Champions 
-18F : Très belle saison dans un championnat relevé. Elles terminent 5ème après de belles 
confrontations. 
SF : Dans un championnat très serrées elles terminent 7ème après des courtes défaites 
rageantes. C’est la fin d’une épopée pour ce groupe car beaucoup de filles quittent la ville 
pour leurs études 
SM2 : L’équipe termine dans le dernier tiers du championnat de D2 après des rencontres en 
mode « commando ». Groupe soudé dans l’épreuve 
SM1 : Saison difficile en excellence ; l’équipe est reléguée. 
  
7. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 

Période du 01 juin 2017 au 31 mai 2018 

DEPENSES RECETTES   

Matériel sportif 1 200 €   SUBVENTIONS MUNICIPALES 8 300 €   
            
FOURNITURES 300 €   AUTRES PRODUITS 13 900 €   
Fournitures de bureau 50 €   Recettes manifestations 2 900 €   
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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 
Au vu des annonces faites par la ligue et le comité 67, et tenant compte de l’état financier de 
notre club, les cotisations pour l’année 2017/2018 sont revus comme suit :  

Catégorie Tarif 

Baby hand / Ecole de Hand / -11 60 € 

-13 -15 et -18 70 € 

Séniors 110 € 

  
Réductions 
Tarif étudiant ou demandeur d’emploi : 70 euros 
Réduction de 10 € à partir de la deuxième licence des membres (-18) d’une même famille 
  
Gratuité 
Coachs – membres du comité – arbitres – jeunes arbitres  
  

9. LES CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITE 

Réviseurs aux comptes 
Nous remercions Sébastien Boulogne d’avoir assuré le rôle de réviseur aux comptes. 
Nouveaux réviseurs 17/18 : Dorothée Pfeiffer – Claire Pehi-Verny – Claude Meyer en soutien 
 
Coordination technique & sportive / communication / vice-présidence 
Arnaud Le Dû était en charge de la communication et plus largement de la coordination 
sportive et technique. Le Président ainsi que les membres présents le remercie 
chaleureusement pour son énergie et son implication. Rachel Le Dû est y bien sûr associée. 
Patrick Kuhn reprendra ces fonctions. Un grand merci à lui d’assurer la relève.  
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Rachel Le Dû, en charge jusqu’à présent des licences et du coaching des séniors féminines, 
continuera à assurer le baby hand et l’école de hand.  Merci à elle d’avoir assuré ces tâches.  
Christelle Witz assurera la relève des licences, un grand merci à elle d’assurer la relève. 
 
  
10. REMISE DE CADEAUX ET DEPARTS 

Remerciements et remise de cadeaux  à :  
 Léon Knittel, coach des -18F (départ) 
 jeunes arbitres : Solène - Valentine - Lorick – Tristan 
 jeunes bénévoles qui ont aidé au babyhand / école de hand :  Solène - Lisa - Emma - 

Vadim 
  

11. LE COMITE 

  

Président François Klein Tél. 06 08 23 63 90 francois.klein18@wanadoo.fr 

Secrétaire 
Vice-Présidente Sandrine Fritz Tél. 06 38 67 99 19 sf.wissembourg@gmail.com 

Trésorière Christelle Witz Tél. 06 01 09 41 22 christellewitz75@gmail.com 

Communication 
Vice-Président Patrick Kuhn Tél. 06 30 76 80 39 kuhnpatrick666@gmail.com 

Planning des 
matchs domicile 

Thierry Fabacher 
(avec Patrick Kuhn) Tél. 06 99 09 22 93 thierry.fabacher@gmail.com 

  

12. PROCHAINE SAISON 17/18 

Bienvenue à M. Ali Zazou qui coach l’équipe des -18F lors de cette prochaine saison. 

 

13. DIVERS 

Le président remercie l’engagement des membres du club. 
Fait à Wissembourg, le 9 juillet 2017 

  

Le président,       La secrétaire, 

Klein François       Fritz Sandrine 

 


