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ASSEMBLEE GENERALE 

« JSG HANDBALL » - Saison 2017-2018 
Vendredi 22 juin 2018 à 19h00 

 

 

 

 

 

 

Dirigeants présents 

 
MEMBRES DU BUREAU 

Co-Présidents : 
Christian BOURDARIAS 
Jérôme LUC 
 

Vice-Présidentes : 
Sibylle BERGOUGNOUX 

Céline NICKERT 
 
Trésorier : 
Bernard PECQUEUX 
 
Trésorière adjointe : 
Sylvie BAYOL 
 
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
Angélique BARON 
Frédéric BAYOL 
Danuta D’ALMEIDA-PODZORSKA 
Dominique FABRE 
Maximilien FABRE 
Nicolas JARROSSON 
Hélène LAPLAZE 
Jean-François LAPLAZE 
Bruno PROENCA 

 

 

Excusés : 
 
Olivier AUDRAN 
Jean-Michel CHALADE (secrétaire adjoint) 
Franck LAPERGUE 
Mélanie LAPERGUE 
Marie Jeanne NEGRET (Secrétaire) 
Sylvie GRZEGORCZYK 
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RAPPORT MORAL 

 

 
Christian BOURDARIAS et Jérôme LUC, co-présidents du club, ont ouvert l'assemblée 

générale en présence de Monsieur Jean-François LAPLAZE, président du comité 

départemental de Handball du Lot (CD46), Madame Françoise GARRIGUES, conseillère 

municipale représentant Monsieur SYLVESTRE Maire de Gramat, Messieurs Claude 

BARRES et Yves BARBE, respectivement Président et Directeur de l’association PROSPORT 

LOT, qui nous ont fait l’honneur de leur présence. 

 

Se sont excusés de ne pas pouvoir être présents à l’assemblée générale : 

 

Monsieur Michaël Boutines, Président de la Ligue Occitanie. 
 

Monsieur Pierre DELPEYROUX, président du CDOS 46. 
 

Monsieur Christophe BOURRICAUD, chargé des Sports au CNDS. 
 
Madame Catherine PRUNET, vice-présidente chargée de la vie associative, du Sport et de la 
Culture au Conseil Départemental du Lot. 
 

Monsieur Christophe PROENCA, vice-président de la communauté des communes 
CAUVALDOR en charge des sports. 
 

Les co-présidents ont tenu à remercier les participants pour leur présence témoignant de 

l'intérêt porté au club et ont souligné que l'association ne peut bien fonctionner et se 

développer sans l'implication de ses dirigeants, bien sûr, mais aussi des parents et bénévoles. 

 

Nous remercions aussi tous nos partenaires et les entreprises qui nous soutiennent. 
 
La JSG Handball comptait 183 licenciés cette saison 2017-2018 dont 74% de jeunes de moins 
de 18 ans (quelques chiffres des années précédentes : 196 en 2017, 182 en 2016, 160 en 
2015, 135 en 2014 et 170 en 2013). Pour cette saison, le club se verra prochainement attribuer 
à minima par la Fédération Française de Handball le « Label Bronze » pour l’Arbitrage et le 
« Label Argent des écoles de Handball » pour la qualité de sa formation. 
Tous les jeunes sont à féliciter pour leur implication et tout particulièrement certains d'entre 
eux pour leurs prestations qui leur ont permis d’évoluer au niveau départemental, régional ou 
même national. 
 
Nous remercions également les parents, les éducateurs bénévoles et les dirigeants. 

 

Il a été précisé que le club de Handball avait obtenu en début saison un emploi CDI à plein 

temps (35 heures par semaine) mutualisé avec la JSG Rugby et la piscine grâce au soutien 

du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). L’employeur est l’organisme 

Prosport GEA à Cahors et la JSG Handball une des structures utilisatrice avec 23h/semaines 

sur 9 mois. Cet emploi CDI été occupé par Nicolas Jarrosson depuis le 1er juin 2017. Pour la 

saison prochaine, Nicolas Jarrosson souhaite changer de travail. Avec le soutien de Prosport 

GEA, le club a trouvé une solution de remplacement pour la saison prochaine sous la forme 

d’un contrat à mi-temps de 17,5 heures par semaine et un nombre d’heures annualisé sur 11 

mois du 15 août de l’année N au 15 juillet de l’année N+1. La candidate retenue est Stéphanie 

Matéos, bien connue au club puisque licenciée en seniors filles. 
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DIVERSES MANIFESTATIONS 

 

Parrainé et encadré par les bénévoles du Téléthon, le club a proposé le 12 décembre 
2017 une vente de gâteaux et de boissons au profit du Téléthon. 

 

 
 
La soirée Roller-Disco/ Ambiance Latino organisée le 28 avril 2018 conjointement 
avec le Gymnast club Gramatois a fait plaisir aux enfants et aux parents. Le Gymnase 
était réservé pour une piste de rollers et la Halle accueillait un espace Disco et repas. 
Environ 350 entrées, plus de 300 repas servis et 200 paires de rollers louées pour 
cette belle soirée avec un retour très favorable des participants. 
Les co-présidents tiennent à remercier tous les bénévoles ayant participé à cet 
évènement et en particulier la famille Lapergue pour son investissement. 
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Le 16 juin 2018 a eu lieu notre traditionnel tournoi Hand’mousse sur le stade municipal 
de Gramat. Près de 200 entrées et environ 25 équipes ont pu s’adonner à la pratique 
du handball de manière ludique et dans la bonne humeur. Le soir un repas a été servi 
à 130 convives qui ont pu poursuivre la soirée au cours d’un karaoké endiablé organisé 
par les seniors filles. 
 
 
 

 

 
 
Le 30 juin 2018, les licenciés du club participeront à une sortie à WALIBI Sud-Ouest 
à Agen. Plus de 80 inscrits à cette journée ou le club prend en charge l’intégralité du 
transport qui nécessitera deux bus. 
 
Nous souhaiterions solliciter à nouveau toutes les bonnes volontés pour soulager les 
éducateurs et améliorer le fonctionnement du club par des petites actions ponctuelles 
auprès des bénévoles. Certaines actions sont à ce jour effectives notamment lorsque 
l’on vous sollicite pour les déplacements mais d’autres encore peuvent se mettre en 
place. 
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RAPPORT FINANCIER 

 
 

Bernard Pecqueux, trésorier du club, a présenté le bilan financier du club en date du 

jour de l’AG. Ce bilan sera clôturé fin août 2018 après le règlement des dernières 

factures. Le budget de la saison écoulée est important et l’exercice présentera un léger 

déficit. Les principales dépenses en hausse sont l’achat de matériel, les déplacements, 

l’arbitrage et l’emploi du salarié.  

 

Il a souligné le soutien important des nombreux sponsors et des différents 

organismes institutionnels : FFHB, Comité Départemental de Handball du Lot, Mairie 

de Gramat, CNDS (Centre National pour le Développement du Sport), Conseil 

Départemental, Conseil Régional et la communauté de Communes CAUVALDOR qui 

par ailleurs a pris la responsabilité des gymnases depuis le 1er janvier 2018. 

 

Le trésorier signale également que la FFHB augmentera sa quote-part sur le tarif de 

la licence pour la saison 2018-2019. Cependant, le club n’augmentera pas le prix des 

licences sur la saison prochaine. 

 

Un tarif étudiant pour les jeunes en études supérieures lointaines sera proposé et le 

club continuera à pratiquer des tarifs dégressifs pour les familles ayant plusieurs 

licenciés. 
 

 

 

ARBITRAGE 
 

Avant d’évoquer les équipes et leurs résultats, il faut parler des arbitres, sans qui le 

jeu ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. 
 

Sous la tutelle experte de David Bennet, responsable de notre Bassin Territorial, et 

dans le sillage de Maximilien Fabre, arbitre référent du club de niveau départemental, 

le club de Gramat obtiendra prochainement et a minima cette saison le « Label 

Bronze » de la Fédération Française de Handball pour l’arbitrage. Nous avons pu 

compter sur ses nombreux jeunes arbitres (JA) et notamment de nombreux -13 ans et 

-15 ans qui ont goûté aux joies de l’arbitrage sur les divers tournois -9 ans et -11 ans. 

Nous espérons que cela aura fait naître quelques vocations. 

 

Jérôme Luc et Bernard Pecqueux ont été également disponibles pour pallier les 

absences. 

 

Pour la saison prochaine, il faudra trouver des nouveaux arbitres pour assurer la bonne 

conduite des matchs organisés mais aussi pour satisfaire les nouvelles règles en la 

matières imposée par la Ligue Occitanie. 
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BILAN DES EQUIPES PAR CATEGORIE 

 

Premiers pas mixte (Nicolas Jarrosson et Valérie Pousse : un groupe de 16 enfants 

de 4,5 (pour le plus jeune) à 7 ans a découvert le handball, le mardi à 17h, au gymnase 

de Gramat. 

 

 
 

Moins de 9 ans mixte (Nicolas Jarrosson et Sébastien Bouygues) 

Un groupe mixte de 15 enfants s’est entraîné le lundi à 17h à la Halle de sports. Ils ont 

disputé des tournois mensuels les dimanches matins. 
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Moins de 11 ans mixtes  (Nicolas Jarrosson) 

Environ 23 enfants mais seulement 5 filles se sont entraînés le mercredi à 16h30 au 

gymnase. Deux équipes ont régulièrement été (engagé) engagées dans les tournois 

du dimanche matin (1 équipe G et une mixte) et une équipe garçons a participé aux 

tournois interdépartementaux mis en place cette année. Cette catégorie manque de 

bénévoles pour aider à l’encadrement des équipes. 

 

       
 

 

Moins de 13 ans filles (Nicolas Jarrosson et Thomas Bergougnoux) 

L’effectif théorique de 14 filles a été amputé de ses meilleures 2ème années qui ont été 

surclassées en -15F dès le début de la saison. De ce fait le début de saison a été 

compliqué pour ce jeune groupe essentiellement composé de débutantes, de 

premières années ou même de -11 ans venant régulièrement prêter main forte. 

Aucune victoire en première phase, mais des filles courageuses et appliquées. Le 

travail a payé puisqu’elles terminent invaincues en deuxième phase avec 7 victoires et 

un nul. 
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Moins de 13 ans garçons (Maximilien Fabre) : 

 

Avec un effectif de seulement 10 joueurs la saison a été compliquée, mais les joueurs 

ont été assidus et motivés. De réels progrès dans l’année pour l’équipe qui se classe 

3ème  en deuxième phase avec un ratio défaites / victoires parfaitement équilibré. 

 

 
 

 

Moins de 15 ans filles (Céline Nickert) : 

L’objectif de la saison était le maintien en excellence, malheureusement les filles 

échouent en première phase et doivent jouer les barrages de maintien pour 1 tiers 

temps concédé de plus que leur adversaire direct. Elles rateront leur barrage et devront 

finir la saison en honneur ligue. Elles réussiront néanmoins à se remobiliser pour 

accrocher sur le fil la dernière place qualificative en ¼ de finale du championnat 

régional. Le ¼ de finale sera joué et perdu à Montpellier face aux futures finalistes de 

l’épreuve. Belle saison quand même pour ce groupe en partie composé de -13 ans 

surclassées, ce qui laisse espérer une grande saison 2018/2019. 
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Moins de 15 ans garçons (Olivier Audran et Jérôme Luc) :  
Un groupe de 11 joueurs avec une première phase relevée mais une deuxième phase plus à 

leur portée. Ils terminent eux aussi la saison avec un ratio victoires/défaites parfaitement 

équilibré. 

 

 
 

Moins de 18 ans filles (Bruno Proença et Christian Bourdarias) : 
Les -18 filles ont évolué pour la troisième saison consécutive en championnat de France avec 

une première partie de championnat où elles finissent 4èmes de leur poule et une victoire épique 

à Toulouse face au TFH (une nouvelle fois ¼ de finaliste du championnat de France cette 

saison). Reversées en challenge dans une poule « ouest » de la France avec les équipes de 

La Rochelle, Niort, Confolens ou Limoges, la deuxième phase va s’avérer compliquée avec 

beaucoup de blessures, d’absences et de matchs perdus de rien. Elles terminent 6ièmes et 

dernières de leur poule et doivent jouer une nouvelle fois les barrages de maintien. Barrages 

à Bruguières, dans la poule la plus dure avec Bruguières  (31), Castanet Ramonville (31) et 

Jacou (34) et un effectif une nouvelle fois diminué. Elles perdent leurs 3 matchs et descendent 

donc l’année prochaine en Excellence régionale. Elles resteront néanmoins l’équipe lotoise de 

la catégorie évoluant au plus haut niveau. 

 

L’équipe comptera 4 ou 5 filles 3iémes années qui pourront au besoin jouer avec les seniors 

filles. 

 

 
 

A noter que l’équipe a été récompensée comme meilleure équipe féminine de sport collectif 

lors de la cérémonie des Trophées des sports de CAUVALDOR.  
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Moins de 18 ans garçons (Danuta D’Almeida-Podzorska) : 

16 joueurs ont évolué cette année en -18 garçons. Des résultats en dents de scie pour 

cette équipe capable du meilleur comme du pire. Un bilan quand même positif avec 

notamment des premières années qui ont bien progressé au contact des plus anciens. 

 

 
 

Seniors filles (Nicolas Jarrosson) : 
 
16 joueuses avec un groupe qui s’est élargi en cours de saison. Après une première 

phase de championnat plutôt réussie ou elles accrochent une des 3 places 

qualificatives pour la montée en 1ère division territoriale. Elles vont longtemps lutter en 

deuxième phase pour la montée en division régionale la saison prochaine. La lourde 

défaite concédée à Carmaux lors de l’avant dernière journée sonnera le glas de leurs 

espoirs. Très bonne saison quand même pour les seniors filles avec une bonne 

ambiance au sein du groupe. 
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Seniors garçons (Maximilien Fabre) : 

 

Les seniors garçons de Gramat n’ont pas engagé d’équipe cette année (par manque 

d’effectif). Quelques joueurs s'entraînaient le vendredi à 19h00 au gymnase avec les 

-18 garçons. L’année prochaine, une équipe sera engagée avec notamment les -18G 

qui passent en seniors et les 3iémes années. 

  

 

Un groupe "loisirs" (Maximilien Fabre) se retrouvait tous les lundis soir à 20h15 au 

gymnase. 

    

 

Section Hand Ensemble (Nicolas Jarrosson) : 

 

8 à 10 pensionnaires du centre médical et social « Le Pech de Gourbière » ont retrouvé  

Nicolas Jarrosson tous les jeudis soir à 17h30 au gymnase de Saint-Sozy, faute de 

créneau disponible au gymnase de Gramat. Ils se sont retrouvés le samedi 18 mai 

2018 au gymnase de Gramat pour un match face à l’équipe Hand Ensemble de Rignac 

Dourdou Vallon (12) qui a été très apprécié, comme la collation qui a suivi. Ils ont 

également participé au tournoi sur herbe le 16 juin. 
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COMMUNICATION 

 
Le site internet du club http://jsgramathandball.clubeo.com/ affiche une audience 
satisfaisante avec en moyenne 2500 à 3000 visites par semaine et des pointes à plus 
de 4000 ce qui représentent environ 700000 visites depuis sa création. Le site n’est 
pas qu’un outil de communication, c’est un véritable outil de travail pour les éducateurs 
ou encadrants des équipes, puisqu’il permet aussi la gestion des convocations aux 
matchs et des déplacements. 
 
La page Facebook « JSG Handball (OFFICIEL) » continue également sa progression 
avec 530 abonnés, soit environ 50 abonnés supplémentaires sur la dernière saison. 
Certains posts ont dépassé les 3000 vues. 
Une page Instagram jsgramathandball a également été créée en cours de saison. 
Elle compte un peu plus de 80 abonnés à ce jour. 
 
Un article est paru presque toutes les semaines dans La Dépêche pour annoncer les 
résultats du week-end. Les Présidents du club ont tenu à remercier Lucien Vayssié, 
présent à cette AG, pour la disponibilité dont il a fait preuve toute la saison. 
 
Des articles ont été également rédigés pour le journal de la Mairie et l’équipe -18F a 
eu les honneurs d’une page dans la revue du conseil départemental « Contact Lotois ». 

 

Des progrès restent à faire pour les affichages réguliers en ville. 
 

 

STAGES ET SELECTIONS 

 
 

Filles -14 ans (2004/2005/2006) : Une bonne partie de l’équipe -13 a composé pour 

moitié l’équipe du Lot avec des filles de St-Céré. 

 

Garçons -14 ans (2004/2005/2006) : Plusieurs garçons ont participé aux 

entraînements de la sélection. Seul Alexis Garnier a eu les honneurs de la sélection 

du Lot en garçon. 

 
BOUTIQUE CLUB 

 
Le club a mis en ligne en 2017 une boutique club sur son site internet. Cette boutique 
ouverte à tous offre une multitude de produits et d’articles de sports. Les licenciés ont 
pu bénéficier d’une remise supplémentaire pour toute commande de produits aux 
couleurs du club. Environ 80 commandes qui ont généré un chiffre d’affaires de 4000 
€ dont 500 € seront prochainement reversés au club. 
 

PROJETS POUR LA SAISON 2018-2019 

Le club souhaite engager une équipe dans chaque catégorie et souhaite surtout 

relancer une équipe seniors garçons : 

 

- Deux équipes en seniors (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Deux équipes en -18 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Deux équipes en -15 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Deux équipes en -13 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

http://jsgramathandball.clubeo.com/
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- Deux équipes en -11 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Maintien des autres catégories 

- Conserver le label Ecole de Hand et progresser au niveau du label Arbitrage 

 

Le club souhaite créer une section pour les plus petits (3 à 5 ans) les lundis soir sur le 

même créneau que les  -9 ans. L’idée étant de pouvoir proposer une offre sport collectif 

à une catégorie d’âge qui n’en dispose pas sur Gramat et ses environs. 

 

Une section Hand Fit est également à l’étude pour la saison prochaine. 

 

Des surclassements vont être possibles la saison prochaine dans différentes 

catégories. 

 

Nous recherchons aussi des éducateurs pour les équipes de jeunes… 
 

 

 
REPRISE DE LA SAISON 2018-2019 

 
 

Comme les autres années, les documents nécessaires au renouvellement des 
licences devront être scannés et annexés via le site internet. Un modèle de certificat 
médical sera fourni, mais il pourra être rempli par le médecin traitant sous format libre 
à condition de mentionner que le licencié n’a pas de contre-indications à la pratique 
du handball en compétition. 
 
Attention les certificats médicaux sont désormais valables 3 ans, il faut donc faire 
attention à la date initiale du certificat.  
 
En attendant vous pouvez d'ores et déjà confirmer vos souhaits de réengagements 
pour l'année prochaine par mail à vos éducateurs référents ou dirigeants du club. Les 
nouveaux licenciés peuvent également prendre contact avec le club via le site internet. 
 
La reprise officielle des entraînements par catégorie aura lieu le vendredi 31 août 
2018 à partir de 17h30, mais un entraînement commun à partir du vendredi 17 
août 2018 sera probablement mis en place (un mail sera envoyé pendant les 
vacances, n’hésitez pas aussi à contacter les membres du club pour en savoir plus). 
La date de réunion de rentrée du club est fixée au mercredi 29 août 2018 à 19h00 au 
club-house. 
  
A l’heure actuelle, nous ne savons pas s’il y aura un forum des sports à la rentrée, cela 
doit se discuter prochainement entre CAUVALDOR et la mairie de Gramat. Nous y 
participerons bien évidement s’il a lieu, ce que nous souhaitons vivement.  
 
Le club organisera aussi un « Tournoi découverte/initiation au handball » début 
septembre, la date de celui-ci dépendra de la date choisie pour le forum des 
associations. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ELECTION  

DES MEMBRES DU BUREAU 

 

 

 

 

L’ensemble du bureau a démissionné. 

 

Les nouveaux membres du comité directeur qui éliront les membres du bureau lors 

d’une prochaine réunion sont : 

 
Olivier AUDRAN 
Angélique BARON 
Frédéric BAYOL 
Sylvie BAYOL 
Sibylle BERGOUGNOUX 
Christian BOURDARIAS 
Jean-Michel CHALADE 
Danuta D’ALMEIDA-PODZORSKA 
Dominique FABRE 
Maximilien FABRE 
Nicolas JARROSSON 
Franck LAPERGUE 
Mélanie LAPERGUE 
Hélène LAPLAZE 
Jean-François LAPLAZE 
Jérôme LUC 
Stéphanie MATEOS 
Marie-Jeanne NEGRET 
Céline NICKERT 
Bernard PECQUEUX 
Bruno PROENCA 
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EDUCATEURS 

 

Les éducateurs désignés dans chaque catégorie seront confirmés en début de saison 
(fin août 2018 si possible). Une formation aura lieu au club house début septembre 
2018 pour chaque responsable d’équipe concernant l’utilisation du site internet du 
club. 
 

 

COMMISSIONS 

Animation :  

Club-house, repas, soirs de matchs, soirées, sorties extra-sportives, tournoi hand’ 

mousse, ... 

Emploi : 

GE, dossier emploi et formation de la salariée. 

Arbitrage : 

Toutes les personnes qui arbitrent, régulièrement et occasionnellement forment les 

jeunes (label école d'arbitrage) 

Technique : 

Toutes les personnes qui entraînent les équipes, régulièrement et occasionnellement 

sous la responsabilité d’un coordinateur technique. 

Organisation des compétitions : 

Conclusions, feuille de match électronique, table de marque, chronométreur, 

secrétaire de table, responsable de salle, disponibilité des installations, pot ou repas 

d'après match, organisation matérielle (tenues, ballons, licences, pharmacie, 

transports, ...) 

Communication : 

Affiches, radio, presse, site internet, partenaires, vidéo, photos, lettres d'info, ... 

Equipements : 

Ballons, maillots, matériel, pharmacies, shorts, ... 

Relations publiques avec les élus, instances, autres clubs : 

Mairie, Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, Comité 

Départemental, Ligue Régionale, Fédération Française, … 

Dossiers labels, subventions, aides : 

Ecole de hand, école d'arbitrage, Mairie, Communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne, Conseil Départemental, Conseil Régional, ANCV, CNDS, 

MSA, Prosport Lot, etc. 

 

Rejoignez-nous !!! 


