
Handball Club de Wissembourg 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 22 juin 2018 

Maison des associations de Wissembourg 

  
 
Mot de bienvenue du Président - vérification du quorum 

Après vérification des pouvoirs, points 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 30 juin 2017 est adopté à l’unanimité. Il est 
rappelé que les procès-verbaux de nos assemblées générales sont consultables sur notre site 
Internet. Adoption à l’unanimité 

 
2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

  
3. RAPPORT FINANCIER – SAISON 2017/2018  
La trésorière présente le compte de résultat synthétique pour la période du 1er juin 2017 au 
31 mai 2018. 

 
Compte de résultat du 01-06-17 au 31-05-18 

  

DEPENSES RECETTES 

achat matériel sportif 1 869,31 € manifestations recettes 2 798,47 € 

Fournitures 214,64 € Subventions 5 979,00 € 

Manifestations dépenses 1 708,42 € autres produits 8 700,05 € 

Compétitions 9 265,25 €     

autres charges externes 5 396,53 €     

EXCEDENT 0 €  PERTE 976,63 €  

TOTAL DES RECETTES 18 454,15 € TOTAL DES PRODUITS 18 454,15 € 

Frais de déplacement 2 435  €    €  

  
4. RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES – SAISON 2017/2018 

Lecture est faite du rapport des réviseurs aux comptes, M. Claude MEYER (absent) et Mme 
Dorothée PFEIFFER. 
Renouvellement des réviseurs pour la prochaine saison : 
Se sont portés volontaires : M. Moreno Jean-Yves - Mme Saier Sabrina 

  
 

 



5. QUITUS DE LA TRESORIERE  
Le président remercie les réviseurs 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 2017-2018 : 127 

Nombre de licences adultes : 20 

Nombre de licences jeunes (-18) : 97 

9 coachs - 1 arbitre - 3 jeunes arbitres 

Participation à l’Outre Festival -week-end du 24 au 26 juin 2017 - 6 bénévoles du comité ont 
participé à raison de 20 heures au total 
Subvention demandée à la Mairie de Wissembourg pour la saison 17/18 

 

 
 

 
7. RAPPORT D’ACTIVITES (2017-2018) 
 

Baby Hand et école de hand : Comme les années précédentes, beau succès. Il a fallu limiter 
les inscriptions. L’activité est désormais pérenne participation au tournoi de Hoenheim et 
Soultz 

-11M : Equipe mixte engagée en 2ème phase et composée de 4 filles / 4 garçons presque 
tous débutants. Ils ont terminé à la dernière place de leur division. Malgré les lourdes 
défaites, les jeunes ne se sont pas découragés. 
-13F : Pour la première année les filles quasiment toutes débutantes se sont bien 
comportées et ont effectué un beau championnat en promotion. Jacky a formé un beau 
groupe 

-15F1 : Invaincu en 1ère phase, elles se sont qualifiées pour le championnat d’excellence et 
terminent 5èmes du championnat après une 2ème phase palpitante 



-15F2 : 1ère phase très difficile car poule très relevée. De réels progrès en 2ème phase avec 
de très bonnes choses et des choses, elles terminent 5ème sur 7 en promotion. 
-15M : Invaincus en 1ère phase, ils se sont qualifiés pour le championnat d’excellence et 
terminent brillamment Champions d’excellence départementale et vice champion d’Alsace. 
-18F : Elles terminent 4ème en 1ère phase et jouent dans une poule unique et terminent 
8ème en 2ème phase dans un championnat très relevé.  
SM1 : L’équipe composée d’un effectif de 15 joueurs termine 4ème du championnat de la 
5ème division départementale 11 V / 9 D.  Une moyenne de 9 joueurs par match et de 7 
joueurs pour les entraînements donc un manque d’effectif cruel. Ce manque nous a coûté 
quelques points. Néanmoins, le groupe a montré un très bon esprit durant les matchs 
malgré cette problématique. 
 

8. BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 

 

Période du 01 juin 2018 au 31 mai 2019 

DEPENSES RECETTES 
  

Matériel sportif 1 200 €   SUBVENTIONS MUNICIPALES 6 000 €   

            

FOURNITURES 200 €   AUTRES PRODUITS 13 000 €   

Fournitures de bureau 50 €   Recettes manifestations 3 000 €   

Matériel médical 150 €   Cotisations  8 000 €   

      Dons 2 000 €   

MANIFESTATIONS 2 350 €         

            

COMPETITIONS 10 000 €         

            

AUTRES CHARGES EXTERNES 5 250 €         

location gymnases 4 500 €         

Cadeaux 500 €         

Assurance 200 €         

services bancaires 50 €         

            

TOTAL 19 000 €   TOTAL 19 000 €   

 

 

9. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE 
 
Mandat de trésorière  
Actuellement, Christelle Witz assure cette fonction 
Candidate : Audrey Diéval 
Election à l’unanimité 

 
Renouvellement mandat de président - François Klein 
Election à l’unanimité 
Passation de pouvoir envisagée la prochaine saison à Arnaud Ledû 

 

 



 

10. 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 revues comme suit :  

Catégorie Tarif 

Baby hand / Ecole de Hand 60 € 

-11 -13 -15 et -18 80 € 

Séniors 120 € 

en cas de mutation cotisation + 120 € (chèque non encaissé sauf en cas de départ) 

  

Réductions 

Tarif étudiant ou demandeur d’emploi : 80 euros 

Réduction de 10 € à partir de la deuxième licence des membres (-18) d’une même famille 

Réduction de 5 € si inscription avant le 15 juillet  
  

Gratuité 

Coachs – membres du comité – arbitres – jeunes arbitres  

  
 

11. OBJECTIFS DE LA SAISON 2018-2019 
 

- Initiative de prospection et de découverte du handball dans les écoles primaires de 
wissembourg - altenstadt - weiler - et les villages environnants (enfants des classes de ce2-
cm1-cm2) par Rachel Ledû et les jeunes coachs 

 

Equipe coach 

Babyhand - école de hand Lisa Rittershoffer – Emma Kuhn - référent : Rachel Ledû 

-11F Solène Ledû – Valentine Laeuffer 

-11M Thierry Fabacher – à voir si créneau et effectif suffisant 

-13M Patrick Kuhn 

-13F Jacky Ladenburger + Gaëtan Rousselet 

-15F Arnaud Reuche + Gaëtan Rousselet 

-18F Arnaud Le Dû 

-18M Dorian Chapot 

SF Ali Zazou 

SM Claude Pfifferling 

  

 
 



 
12. REMISE DE CADEAUX 

Remerciements et remise de cadeaux  à :  
 Christelle Witz, trésorière 
 jeunes arbitres : Solène - Valentine - Lorick 
 jeunes bénévoles investies au babyhand / école de hand :  Solène - Lisa - Emma - 

Valentine 
 

 

Le Président      La Secrétaire 

François KLEIN      Sandrine FRITZ 


