
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DU 17 JUIN 2016



SAISON 2015 / 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE
MAYENNE HAND-BALL

DU
17 JUIN 2016 A LA SALLE GAMBETTA

SITE DU CLUB : http://mayennehandball.clubeo.com/

Ouverture de l’assemblée générale à 19h50

Nombre de personnes présentes à l’Assemblée Générale Ordinaire : 54 personnes 

Étaient présents du Conseil d’Administration : Tout le monde

Excusés : 

Absents :

Personnalités présentes : Olivier REBOURS (Conseiller Délégué aux Sports de la Ville de Mayenne),
Mohamed ABID représentant le Comité Départemental de Handball de la Mayenne, le Courrier de la Mayenne.

 COMPOSITION DU BUREAU SAISON 2015/2016

PRÉSIDENT : Jean-Yves BREHIN
1er VICE PRÉSIDENT : Max RONDEAU 
2ème VICE PRÉSIDENT : Laurent DOUHET
3ème VICE PRÉSIDENT : Jérôme FROMENTIN
4ème VICE PRÉSIDENT : Charles GENEST
SECRÉTAIRE : Alice FROMENTIN
SECRÉTAIRE ADJOINTE : Béatrice DOUHET
TRÉSORIÈRE : Vanessa ROCTON
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Séverine RIVIERE
MEMBRES : Monique  LEROUX,  Nicole  BOURDAIS,  Patricia  RONDEAU,  Fabienne
JOURNEAULT,  Gwénola  JOUAN-MOTTIER,  Béatrice  LEBLANC,  Jennifer  BOURGAULT,
Sébastien LODÉ, Camille DOUHET, Sébastien MARTINEAU, Mickaël DELENTE

http://mayennehandball.clubeo.com/


RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016

- La saison dernière le club comptait  147 licenciés,  cette  saison nous constatons une
stabilité,  le  total des licenciés est à ce jour de 147 licenciés.  Les masculins sont plus
nombreux que les féminines.

- Sébastien MARTINEAU a intégré le Bureau Directeur.

- Création de la section Baby-Hand.

- École d'arbitrage.

- 2 descentes du côté des seniors garçons.

- 5 équipes en finale de la coupe de la Mayenne (2 victoires – 3 défaites).

Merci à tous celles et ceux qui participent en donnant de leur temps pour que
notre club soit dynamique et reconnu.



LES SPONSORS DU CLUB

Merci à l'ensemble de la commission sponsors présidée par Max RONDEAU pour leur
implication  dans la recherche de soutien financier  et/ou de partenaires.  Notre  plus gros
sponsor étant la ville de Mayenne, nous sommes conscients que la baisse des subventions
touche toutes les associations, nous devons faire attention aux dépenses inutiles.

Ville  de  Mayenne,  OPTIC  2000,  Institut  « Bien  Être  &  Beauté »,  Assurances  JUBIN,
Planète Bike Moto, Les Meubles Monnier à Gorron, Sécuritest, GAEC Guihery AMAP, 2
MI Construction,  Ets Goupil mécanique générale,  Christine Coiffure,  Carrefour Market,
VDK Products,   SERAP Industrie,  LECLERC SAS Fimadis,  Imprimerie  LEPETIT,  Au
Jardin Fleuri, Au Pain Doré, Dody Dog Toilettage, DENTIER Jean-Claude, LA BESACE,
MANCEAU Gaëtan, PLASMO, SADECO Mayenne, V & B Mayenne, Magasin BOY &
GIRL

RAPPEL DES ENTRAÎNEMENTS 2015/2016

LUNDI : 19H30 – 21H30 : Salle Gambetta : Loisirs (Mickaël DELENTE)
MARDI : 18H15 – 19H45 : Salle Gambetta : -17 ans féminines (Jean-Pierre BURON)

: 18H30 – 20H00 : Salle Ambrières : -16 ans féminines (Manu GUILLEUX)
: 19H45 – 21H30 : Salle Gambetta : Seniors Masculins (Béatrice DOUHET)

MERCREDI : 17H15 – 18H30 : Salle Gambetta : -12 ans Masculins (Jérôme, Charles & Gaël)
: 18H30 – 19H30 : Salle Gambetta : Mini-hand & -10 ans F et G (Alice + Fabienne)
: 19H30 – 21H30 : Salle Gambetta : Seniors Féminines (Max RONDEAU)

JEUDI : 18H00 – 19H30 : Salle Gambetta : -12 ans Féminines (Jennifer & Samuel)
: 18H30 – 20H00 : Salle Ambrières : -16 ans & -17 ans Féminines 
: 19H30 – 20H30 : Salle Gambetta : Seniors Masculins (Joueurs)

VENDREDI : 18H00 – 19H30 : Salle Gambetta : -14 & -16 ans Masculins (Cédric & Laurent)
: 19H30 – 21H00 : Salle Gambetta : Seniors Féminines (Max RONDEAU)

SAMEDI : 11H00 – 12H00 : Salle Gambetta : Baby-Hand (Manue, Jennifer, Sébastien, …)



RAPPEL DES TARIFS DES LICENCES 2015/2016 : 

+18 ANS MASCULINS & FÉMININES : 75,00 €
LICENCE LOISIR : 60,00 € 
DE 12 ANS A -18 ANS FÉMININES ET MASCULINS : 50,00 €
JEUNES F. ou G. SANS CHAMPIONNAT : 45,00 €
BABY-HAND : 25,00 €
DIRIGEANTS : 1 € symbolique

ENGAGEMENTS DES ÉQUIPES EN CHAMPIONNAT 2015-2016 : 
2 ÉQUIPES SENIORS GARÇONS

Équipe 1: évoluant en Honneur Régional poule 1
Entraînée & encadrée par Béatrice DOUHET
Responsable équipe : Jérôme FROMENTIN
RÉSULTAT : 12ème et dernier du championnat Honneur Région, descente en Pré-Région.
Objectifs 2016/2017: Jouer les 1er rôles du championnat départemental + aller loin en coupe de France.



Équipe 2 : évoluant en championnat Pré-Région.
Entraînée par Béatrice DOUHET
Encadrée par : Yoann FONTAINE, Gianny JULENON, Max RONDEAU
RÉSULTAT   : avant dernier du championnat  - descente en Excellence Départementale
Objectifs 2016/2017: Au moins finir sur le podium voir mieux et aller le plus loin en coupe / challenge.

Équipe Loisir mixte
Entraînée par : Béatrice DOUHET
Encadrée par : Jimmy COUFFIN, Nicolas DELENTE & Sébastien MARTEAU
Objectifs de début de saison: Se faire plaisir Résultats: Du plaisir et encore du plaisir Objectifs 2016/2017:
Retrouver des joueurs et joueuses car seulement 5 joueurs sont sûrs de repartir.



2 ÉQUIPES SENIORS FILLES:

Équipe 1: évoluant en championnat en Excellence Régional.
Entraîneur : Max RONDEAU et Laurent DOUHET
Coach : Laurent DOUHET 
Responsable équipe : Béatrice DOUHET & Gwénola MOTTIER-JOUAN

Objectifs: Jouer les 1er en Excellence Région.

Résultats: L'équipe termine 4ème du championnat Excellence Région, à seulement 1 point d'une accession possible
en Pré-nationale. 

Objectifs 2016/2017 : Rejouer les 1ers rôles en excellence si pas d'accession à la Pré-Nationale – intégration des
jeunes.



Équipe 2 : évoluant en championnat Pré-région.
Entraînée par : Max RONDEAU 
Encadrée par : Alice FROMENTIN 
Responsable équipe : Béatrice LEBLANC
Objectifs: Prendre plaisir à jouer ensemble.

Résultats: Début d'année compliquée mais une belle fin de saison grâce notamment à la finale de la Coupe de la
Mayenne malheureusement perdu contre US Lavalloise 2.

Objectifs 2016/2017 : Avoir une équipe plus compétitive avec l'intégration des jeunes.

9  ÉQUIPES JEUNES :

   -17 ans féminines : en convention avec AS Ambrières évoluant en championnat Régional
Entraînée par : Jean-Pierre BURON puis Bernard DEFFEE & Patrick DESLANDES
Encadrée par : Marie-Reine CHENEAU & Aurélie BOAILLON
Objectifs: Maintien en championnat régional.
Résultats: Malheureusement une descente mais elles sont victorieuses de la coupe de la Mayenne en -16 ans.
Objectifs 2016 / 2017 : Création d'une équipe -20 ans féminines en + de celle des -17 ans féminines



-16 ans féminines : en convention avec Ambrières évoluant en championnat départemental.
Entraînée & encadrée par : Emmanuel GUILLEUX d'Ambrières
Objectifs : 
Finir à la 1ère place du championnat départemental pour l'équipe A afin de maintenir une équipe en -17 ans région.
Résultats : 1ère place acquise en championnat qui donne le droit d'avoir une -17 ans en région.
Objectifs 2016 / 2017 : Jouer les 1er rôles.



-16 ans masculins : évoluant en championnat départemental
Entraînée par : Laurent DOUHET Encadrée par : Sébastien LODÉ
Objectifs: Progresser collectivement et physiquement tout au long de la saison pour jouer les 1er rôles.
Résultats: 1er de la poule basse soit 5ème sur 8 & finalistes malheureux de la coupe de la Mayenne. Équipe agréable à
encadrer.
Objectifs 2016/2017 : Certains vont passer en -18 ans, rebâtir une équipe de copains qui soit compétitive.

-14 ans masculins : évoluant en championnat départemental
Entraînée & encadrée par : Cédric BOUDIN
Objectifs: Découvrir le Handball en défense étagée et progresser tout au long de la saison + mixité
Résultats: Les jeunes sont à leur place au sein du championnat, ils ont su arriver jusqu'en finale de la coupe de la
Mayenne et perdre avec les honneurs contre plus forts. Bravo 
Objectifs 2016/2017 : Rebâtir une équipe compétitive car certains vont intégrer l'équipe -16 ans





   -12 ans féminines : évoluant en championnat départemental
Entraînée & encadrée par : Jennifer BOURGAULT & Samuel JOUAN
Objectifs: Défendre tout terrain puis aligné, jouer ensemble et progresser tout au long de la saison.
Résultats: 2ème place du championnat sur 12 (poule Haute) à la différence de buts mais vainqueur de la coupe de la
Mayenne.
Merci aux parents accompagnateurs
Objectifs 2016-2017 : La plupart de ces jeunes filles vont passer dans la catégorie -14 ans féminines en convention
avec Ambrières (possibilité de sur-classer Kim & Eulalie). Bien vivre ce passage car après avoir presque tout gagné il faut
se remettre en question.



-12 ans masculins : évoluant en championnat départemental
Entraînée par: Jérôme FROMENTIN, Charles GENEST & Gaël RAULT
Encadrée par : Jérôme FROMENTIN
Objectifs: Défendre tout terrain puis aligné, jouer ensemble et progresser tout au long de la saison.
Résultats: Satisfaisant car nous terminons 2ème ex-æquo en poule honneur à la différence de but soit 8ème sur 18. Il
existe des différences de niveaux entre les joueurs car certains sont nés en 2004, d'autre en 2006 mais cet écart à su être
réduit  car  les  jeunes se sont bien impliqués dans les entraînements,  une équipe très agréable et merci  aux parents
accompagnateurs. 
Objectifs 2016/2017 : Année de transition car les joueurs nés en 2004 passent en -14 ans. Jérôme sera l'entraîneur et
le coach de cette équipe. Fabienne JOURNEAULT sera la nouvelle coach & entraîneur des -12 ans mixte.

-10 ans mixte : évoluant en départemental, sans compétition en tournoi.
Entraînée et encadrée par : Fabienne JOURNEAULT
Objectifs: Découvrir le Handball et progresser tout au long de la saison.
Résultats: RAS très bonne saison
Objectifs 2016/2017 : intégration dans le championnat -12 ans masculins pour certains garçons



Mini-Hand mixte : évoluant en départemental, sans compétition en tournoi.
Entraînée & encadrée par Alice FROMENTIN
Objectifs: Découvrir le Handball et progresser tout au long de la saison.
Résultats: Un réel progrès depuis septembre
Objectifs 2016/2017 : Équipe en péril car certains et certaines intégreront l'équipe des -10 ans.

ENTRAÎNEURS
Le club compte 3 entraîneurs - animateurs diplômés 

: Max RONDEAU (entraîneur région)
: Béatrice DOUHET (entraîneur région)
: Alice FROMENTIN (animatrice jeunes)

3 animateurs en formation sur 2 ans (Fabienne JOURNEAULT, Laurent DOUHET & Jérôme FROMENTIN)

ARBITRES
Cette saison nous n'avons inscrit personne à la formation arbitrage seniors mais 2 J.A. sont allés au stage à Evron

(Émilien LODÉ & Julien DUBOIS). L'école d'arbitrage fourni des J.A. pour le samedi (nous remercions donc
Émilien  LODÉ,  Julien  DUBOIS,  Marie  DOUHET,  Zoé  JOUAN,  Kim  GAUTRAIN,  Flore  DOUHET,  Esteban
FROMENTIN).

Le club compte 10 arbitres dans différentes catégories :

 3 arbitres région
Laurent DOUHET
Mathilde NEVEU
Camille DOUHET

 1   arbitre départemental  
Béatrice DOUHET

 6 jeunes arbitres
Julien DUBOIS
Émilien LODÉ
Léa MARTEAU
Marie DOUHET
Océane DELENTE
Maïe CHENEAU



Un grand merci à la subvention municipale qui nous aide au fonctionnement et aux
différents sponsors sans qui ne le club n'afficherait pas une santé de trésorerie

La Communication
Organigramme réalisé grâce au calendrier.
Site internet très consulté.
Commission sponsor.
Info locale et articles de presse.

Les événements marquants du club 2015-016
La soirée du club du samedi 24 octobre aux Châteliers.
La création (sauf erreur Imprimeur) et la vente de calendrier avec les photos de chaque équipe.
L'école d'arbitrage sous l'égide de Laurent DOUHET obtient le Label de Bronze en présence d'élus.
Le club obtient le  label  ARGENT,  remis  à  Ambrières.  Présence des jeunes avec Alice FROMENTIN & Fabienne
JOURNEAULT, une belle réussite – bravo au club d'Ambrières pour l'accueil et l'organisation ainsi qu'au Comité 53.

LES RÉCOMPENSES

Les jeunes qui ont arbitré tout au long de la saison : (Émilien LODÉ, Julien DUBOIS)
Alice FROMENTIN, Fabienne JOURNEAULT, Béatrice DOUHET, Max RONDEAU, Laurent DOUHET, Virginie 
THIERRY
Équipe des -16 ans garçons
Baby-Hand : médailles
Naissance :   Noa, Yaëlle, Léane, Mila, Eloan, Agathe
Félicitations à Mathilde RIVIERE pour sa sélection départementale
Un grand merci à Nicole BOURDAIS, Monique LEROUX & Béatrice LEBLANC nos chères dames de la buvette 
pour leur dévouement de tous les instants, ainsi qu'à Cédric BOUDIN, Sébastien LODÉ pour leur disponibilité
envers les jeunes. Un grand merci à tous les supporters présents du vendredi au dimanche.

BILAN TRÉSORERIE (Vanessa ROCTON)

Recettes : 23449,76 €

Dépenses : 23627,26 €

Résultat : -177,50 € au 17 juin



PROJETS 2016-2017
 RECONDUCTION DES TARIFS (  PAS D’AUGMENTATION  ) : 

+ 18 ANS MASCULINS & FÉMININES : 75,00 €
LICENCE LOISIR : 60,00 € 
DE 12 ANS A -18 ANS FÉMININES ET MASCULINS : 50,00 €
JEUNES SANS CHAMPIONNAT : 45,00 €
BABY-HAND : 25,00 €
DIRIGEANTS : 1 € symbolique

 ENTRAÎNEMENTS 2016-2017

LUNDI : 19H00 – 20H30 : Salle Gambetta : -17 ans féminines (Michel MAIGNAN)

MARDI : 18H00 – 19H15 : Salle Gambetta : Mini-hand + -10 ans mixte (Alice + S.G.)
: 18H30 – 20H00 : Salle Ambrières : -16 ans féminines (Manu GUILLEUX)
: 19H15 – 21H00 : Salle Gambetta : Seniors Masculins & -18 ans (Béatrice DOUHET)

MERCREDI : 18H15 – 19H30 : Salle Gambetta : -12 ans mixte (Fabienne + S.F.)
: 19H30 – 21H30 : Salle Gambetta : Seniors Féminines (Max RONDEAU)

JEUDI : 17H45 – 19H00 : Salle Gambetta : -14 ans Féminines (Jennifer, Marie & Samuel)
: 18H15 – 20H15 : Salle Ambrières : -16 ans & -17 ans Féminines (Manu)
: 19H00 – 20H15 : Salle Gambetta : -14 ans Masculins (Jérôme, Charles & Gaël)

VENDREDI : 18H00 – 19H30 : Salle Gambetta : -16 ans Masculins (Cédric + S.F.)
: 19H30 – 21H00 : Salle Gambetta : Seniors Féminines (Max + Laurent)

SAMEDI : 11H00 - 12H00 : Salle Gambetta : Baby-Hand (Manue, Jennifer, Sébastien, ...)
(Tous les 15 jours)

La reprise des entraînements pour les seniors masculins est fixée au mardi 16 août, pour les seniors féminines le mercredi
17 août 2016.

La reprise des entraînements pour les jeunes (du mini-hand au -16 ans garçons) est fixée la semaine suivant la rentrée à
savoir à partir du lundi 05 septembre. 

L'école d'arbitrage reprendra le samedi 10 septembre à 10h30 au club house – ensuite elle aura lieu le 1 er samedi de
chaque mois.

Les équipes pour 2016-2017 avec les responsables potentiels :

Mini-hand (mixte) : ???
-10 ans mixte : Alice FROMENTIN
-12 ans mixte : Fabienne JOURNEAULT
-14 ans féminines : Jennifer BOURGAULT, Samuel JOUAN
-14 ans masculins : Jérôme FROMENTIN + ??
-16 ans féminines : Urbain MEUNIER & Dominique FOLLIOT (AS Ambrières)
-16 ans masculins : Cédric BOUDIN & Serge MAUBANT
-18 ans masculins : Sébastien LODÉ
-17 ans féminines : Emmanuel GUILLEUX (AS Ambrières)
-20 ans féminines : Léo (AS Ambrières) 
2 équipes seniors féminines : 
L'équipe A sera coachée par Laurent DOUHET & l'équipe B par Béatrice LEBLANC
2 équipes seniors masculins : Pas de coachs à ce jour ?
1 équipe loisir mixte : Jimmy COUFFIN + Sébastien MARTEAU



 POINTS IMPORTANTS POUR 2016/2017

Venue  du  Road  Show sur  la  place  Clemenceau  le  dimanche  28  août :  besoin  des
bénévoles toute la journée, un tableau des personnes présentes est à votre disposition,
pensez à vous inscrire.

Samedi 03 septembre de 14h30 à 16h00 à Gambetta : rencontre des anciens mini-hand
& -10 ans mixte saison 2015-2016 avec Fabienne & Alice – préparation de la saison
2016-2017.

Soirée du club reconduite le samedi 29 octobre 2016 aux Châteliers – un peu plus de
présence des joueurs.

Mayenne sera la ville qui accueillera l'assemblée générale de la ligue de Handball des
Pays de la Loire le samedi 10 juin 2017 à la salle Polyvalente – installation le vendredi
09 juin par les bénévoles du club.

Achat de matériel notamment pour le baby-hand.

Lavage des maillots : chaque joueur(se) même en jeune devra faire l'effort de laver les
maillots au moins une fois et s'assurer de les ramener au moins pour l'heure de rendez-
vous du prochain match.

La formation va rester un axe prioritaire pour la saison 2016/2017 ceci afin de remplir
les obligations que la ligue nous oblige à respecter, le but étant d’éviter les pénalités.

Communiquer encore plus avec le site internet et avec la presse, ceci  demande un
travail  des responsables  d'équipe pour transmettre  les données vers le  responsable
presse. C’est une chose primordiale si on veut se faire connaître.

Chaque joueur devra donner un peu de son temps au niveau du club, entraînements,
encadrements, même les jeunes sont concernés en venant aider sur les entraînements,
ceci est obligatoire pour pérenniser le club et sa bonne conduite. Un planning d'aide
aux entraînements devra être établi pour s'assurer d'un nombre suffisant d'encadrants
pendant les séances, chaque joueur/joueuse devra s'inscrire.

Intégration de personnes du club dans les commissions du Comité Départemental de
Handball de la Mayenne. Alice FROMENTIN intègre la commission Finances et Béatrice
DOUHET intègre le Conseil d'Administration.

Le  club  propose  a  chacun  des  ses  licenciés  de  s’équiper  au  couleur  du  club,  une
plaquette  avec  bon  de  commande  est  toujours  à  disposition.  Une  participation
financière du club est proposée pour l’achat d’un package.

Refaire les photos de l'organigramme et refaire un calendrier.



LES POINTS FORTS DE LA SAISON EN PHOTO

Mathilde RIVIÈRE joue avec la convention Ambrières/Lassay/Mayenne en -14 ans féminine, elle a remporté
la dernière coupe de la Mayenne et elle faisait partie de la sélection départementale.

NOTRE BINÔME FÉMININ

LE BABY-HAND (2 à 5 ans)



LES SPONSORS

V & B Mayenne – tee-shirts échauffement

Entreprise GOUPIL à Belgeard – tee-shirts échauffement 



Jean-Claude DENTIER habille nos -16 ans masculins





REMISE DE LABEL DE BRONZE – ÉCOLE D'ARBITRAGE
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