
 

 
JSG HANDBALL 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 juin 2012 

 
L’assemblée générale de la JSG HANDBALL s’est déroulée le vendredi 
22 juin à 19 heures au club house. Une invitation par mails avait été 
adressée à tous les membres du bureau et à tous les licenciés. 
 

 
 
1. BILAN DES EFFECTIFS  2011-2012 (Jean-Michel Chalade) 
 

- effectif stabilisé à 163 licenciés (-4), avec 80 féminines pour 83 
masculins. 

- Le bordereau de demande de licence 2012-2013 présenté à l’AG 
sera adressé, pré rempli avec les données en cours (à modifier si 
nécessaire), à chaque licencié qui en fera la demande par mail et 
sera à retourner signé par le licencié ou les parents et rempli et signé 
par le médecin, pour renouveler sa licence. 

 
 



 
2. BILAN DE LA SAISON PAR LES EDUCATEURS PAR CATEGORIE 

ET PAR EQUIPE  
 

 Moins de 8 ans (premiers pas): Nicolas Jarrosson 
 

- 8 à 10 licenciés le jeudi à 17h30 à la salle des fêtes. 
- Sibylle Bergougnoux qui encadrait ce groupe avec Nicolas, ayant du 

arrêter pour raison professionnelle, la formation d’une personne 
supplémentaire serait nécessaire. 

 
COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

 
Moins de 9 ans : Nicolas Jarrosson, Christian Bourdarias 

 
- 1 équipe « filles » et une équipe « garçons », 14 licenciés, le mardi à 

17h00 au gymnase. 
- Bonne participation aux 5 tournois départementaux et au critérium du 

jeune handballeur, 
- L’organisation s’est faite sur 2 terrains en travers dans 1 gymnase ou 

sur 2 gymnases, avec des matchs en 1/3 temps (aménagement des 
règles ETR + limitation à 1 dribble dans son propre terrain). 

- Bon investissement en tournois, 
- L’entraînement est trop court car les enfants ne peuvent se rendre au 

gymnase qu’à la sortie de l’école, vers 17h15 et la séance s’achève à 
18h00, 

- Frustration fortement ressentie, 
- Une dizaine d’enfants monteront en « Moins de 11 ans ». 

 
 

Moins de 11 ans filles et garçons : Sylvie Bayol, Nicolas Jarrosson, 
Sibylle Bergougnoux, Danuta Poszorska 
 

- 40 licenciés (25 filles, 15 garçons), 2 groupes d’entraînement le 
mercredi matin (10h30) et après-midi (16h30) 

- Jusqu’à 5 équipes de Gramat ont disputé 5 tournois + le critérium, 
- L’organisation s’est faite sur 2 gymnases (l’idéal serait 3 gymnases), 

avec des matchs en 1/3 temps (aménagement des règles ETR + 
limitation à 1 dribble dans son propre terrain), 

- Participation aux entraînements régulière, 
- Parents bien investis pour l’accompagnement des enfants. 
 

 
 
 



 
 
Finales zone Nord : 
 

- Gramat/filles A : 1° finale, 
- Gramat B : 4°, 
- Gramat/garçons : 6°, 

 
Ligue : 
 

- Gramat/Filles A : 3°.  
 
 
 
 
 
 
 
Critérium du Jeune Handballeur : 

- Participation de 36 gramatois à ce critérium, le 1er avril à Gramat. 

 
Moins de 13 ans mixte : Jannick Sallas et Nicolas Jarrosson  

 
- L’équipe fille de Gramat a commencé le championnat en Aveyron 

mais a du déclarer forfait pour la finale « zone Nord ».  
- Elle remporte la coupe du Lot. 
- 7 filles et 8 garçons ont participé de façon régulière aux 

entraînements et aux compétitions 
- Bonne implication des parents pour les déplacements, 
- Championnat du Lot : une équipe mixte s’est classée 5ème. 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 

Moins de 15 ans filles : Thierry Lacaze  
 

- Filles de Gramat : 3° de leur poule en « honneur », ont accédé en 
« Excellence » où elles ont gagné 2 matchs sur 8, 

- Elles remportent la coupe du Lot. 
- Nolwenn Lacaze a eu le titre de meilleure buteuse de Midi-Pyrénées, 
- Mention pour Lisa Rouillon (-13), 
- Très bonne saison et bonne progression de l’équipe. 

 
 
 



Entente avec Souillac moins de 15 ans garçons : Stéphane Boris 
 

- Les garçons de l’entente Gramat-Souillac (11 licenciés gramatois), 6° 
de leur poule Honneur, puis 4° en 2ème phase, ont disputé les 1/8 de 
finale à Espalion. 

- 2ème place à la coupe du Lot. 
- Très bonne entente avec Souillac 
- Jérémy Ronda a été sélectionné en équipe du Lot et a officié 

également comme jeune arbitre (JA). 
 
Moins de 18 ans garçons : Jean-François Laplaze  

 
- 13 participants en championnat régional, 
- Les gramatois, 5° de leur poule en Honneur, terminent 2° de poule en 

2ème phase et participent au ¼ de finale Honneur à St-Afrique, 
- 2ème place à la coupe du Lot. 
- Bon groupe, bon niveau. 
- 2 JA (jeunes arbitres) : Charlie Maréchal et Julien Thamié. 

 
CHAMPIONNAT ZONE NORD 
 

Seniors garçons : Jérôme Luc 
  

- 16 licenciés (parfois 7 lors des matchs) ont terminé 3° en poule 
Honneur, 5° aux play-off et se classent 2èmes lors de la coupe du 
Lot. 

- 18 matchs en championnat et plusieurs matchs amicaux 
- 4 joueurs ont arbitré 35 rencontres de championnat : Maximilien 

Fabre, Nicolas Homs, Sébastien Lacayrouze, Jérome Luc. 
 

Seniors filles : Jean-François Laplaze  
 

- 11 joueuses qui se sont classées 3° en poule pré-régionale, puis 5° 
des play-off.  

- Elles remportent la coupe du Lot, 
- Très bonne entente malgré la différence d’âge, 
- Plus de présence aux entraînements aurait permis de gravir un 

échelon supplémentaire. 
 

Loisirs : Jean-François Laplaze 
 

- Entraînements le lundi à 20h15, y compris pendant les vacances, 
- 7 participants assidus. 

 
 



 
3. BILAN DU TOURNOI  HAND’MOUSSE (Sylvie Bayol) 

 
- 21 équipes engagées (12 équipes adultes et 9 équipes enfants), 
- Météo très favorable, 
- 167 participants au repas : 95 adultes et 72 enfants, 
- Pour le tournoi 2013, il faudrait veiller à anticiper les inscriptions des 

équipes. 
 
4. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  ET  BILAN  FINANCIER (Bernard 

Pecqueux) 
 
- Compte de résultat « JSG HANDBALL » de septembre 2011 à août 

2012 présenté. 
- Dépenses maîtrisées, 
- Bonne recette au tournoi « Hand’Mousse », 
- Bénéfice grâce à la préparation des repas par Hélène Laplaze pour 

les stages de formation d’animateurs, 
- Dossier de subvention départementale (CNDS) a permis d’obtenir 

3500,00 €, 
- Budget pour poursuivre l’équipement du Club House à prévoir (aide 

Crédit Agricole), 
- 1 salarié par groupement employeur, 
- Effort des parents consenti, par l’acceptation de l’augmentation de 

30,00 € des licences 2011-2012. 
 
5. ACTIONS EN COURS ET PROJETS (Sylvie Grzegorczyk et Jean-

François Laplaze) 
 

- Panneaux publicitaires et club des partenaires (plaquette présentée 
par Hélène), 

- Bal costumé prévu en février 2013, le vendredi avant les vacances de 
février, 

- Préparation d’une journée non stop avec le club de gym, 
- Tournoi 2013, 
- Remerciements au club de Rugby pour le prêt de son club-house et 

du matériel. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Pas d’augmentation du tarif des licences pour l’année 2012-2013, 
- Demande aux parents de s’investir davantage pour de petites tâches 

sans spécificité handball pour décharger les éducateurs et optimiser 
les actions. 

 



 
7. DEMISSION DU BUREAU ET APPEL A CANDIDATURE (Sylvie 

Grzegorczyk et Jean-François Laplaze) 
 
Une réunion a été fixée au 28 juin avec les personnes candidates au 
comité directeur pour élire le nouveau bureau. 
 
Ce jour-là, ont été élus ou réélus :  
 

Co-présidents Jean François Laplaze 

Sylvie Grzegorczyk 

Vices-Présidents Sylvie Bayol 

Christian Bourdarias 

Secrétaires Jean-Michel Chalade 

Marie-Jeanne Négret 

Trésorier Bernard Pecqueux 

Emploi technique Nicolas Jarrosson 

Membres du Comité Directeur Frédéric Bayol 

Sibylle et Thomas Bergougnoux 
Sandrine Bourdie 

Sandrine Camu 

Dominique Fabre  

Thierry Lacaze  

Justine Laplaze  

Jérôme Luc  

Céline Nickert  

Danuta Podzorska  

Jannick Sallas 

 
 
Emploi de Nicolas Jarrosson :  
 
Une équipe administrative est mise en place. Elle comprendra 3 
intervenants : Jean-Michel Chalade, Nicolas Jarrosson et Marie-Jeanne 
Négret. 
Nicolas fournira le pointage sur ses feuilles de présences, sa comptabilité 
horaire, et participera aux tâches administratives du club. 
Nicolas s’investira dans le poste d’agent de développement comprenant 
les tâches suivantes : 
 



- Entraînements, 
- Tâches administratives, 
- Communication au sein du club, 
- Animation du nouveau site internet mis en place en conservant une 

sauvegarde de l’ancien site, et si la sauvegarde des données du 
nouveau est possible 

- Participation à l’élaboration d’un petit journal ou d’une lettre d’info, 
- Annonce des matchs, 
- Communication des résultats de matchs. 
 
Le rôle de Nicolas au club de hand et les caractéristiques de son poste 
dans le GE Sport-Co seront précisés sur un article à paraître dans la 
presse ainsi que dans le courrier de Gramat. Jean-Michel rédigera l’article 
et le fera valider par le bureau avant publication. 
 
Préparation de la rentrée 2012-2013 : 
 
Jean-Michel adressera par mail, le bordereau pré-rempli de demande de 
licence à tous les licenciés 2011-2012 qui souhaitent la renouveler et en 
feront la demande; des formulaires vierges pourront également être 
distribués.  
Comme l’an dernier, un retour des bordereaux corrigés éventuellement 
(adresses, numéros de téléphone, adresse mail) signés par le licencié, les 
parents pour le mineur et le médecin après la visite médicale d’aptitude, 
est souhaité pour la fin du mois de juillet ou les premiers jours d’août.  
La fiche d’inscription au club sera remplie à la rentrée et remise aux 
entraîneurs avec le montant de la cotisation (en 1 ou plusieurs chèques). 
Une liste des inscrits sera transmise à chaque entraîneur afin de leur 
faciliter la tâche.  
 
Panneaux publicitaires : 
 
Les plaquettes présentant le club et le projet de club des partenaires 
(panneaux publicitaires au gymnases, insertion sur le site internet) ont été 
adressées par courrier et les premiers contacts ont eu lieu. 
Rendre compte par mail à Jean-François Laplaze et à Sylvie Grzegorczyk 
de l’évolution des démarches de chacun. 
 
Questions diverses : 
 

- Prix des licences 2012-2013 : les tarifs de 2011-2012 sont reconduits 
- Projets d’animations : un point sera fait en septembre pour définir les 

responsabilités et finaliser les dates des manifestations, 
- Nicolas pourrait s’investir pour l’un des projets et en proposer un 

autre de son choix et le mener à bien. 



- Budget « matériel » : trouver des partenaires pour l’achat de matériel  
- L’encadrement sportif est à définir fin août, 
- Projet de création d’une école de jeunes arbitres avec demande 

d’attribution du label fédéral, de jeunes dirigeants et d’officiels adultes 
(table de marque, chronomètre, gestion des feuilles de matchs….) 

 
Forum des associations culturelles, sociales et sportives  
 
Le Conseil Général organise la fête des comités sportifs à Gramat les 14 et 
15 septembre, de ce fait, le forum prévu le 1er septembre ne se fera pas et 
serait programmé en 2013, 
Les clubs sportifs, sollicités pour maintenir une action commune le 1er 
septembre n’ayant pas répondu (hormis football et handball) avant la sortie 
des écoles, il n’y a pas eu d’information auprès des élèves.  
Si quelque chose est organisé, l’information en sera faite par affichage et 
dans la presse. 
 
Organisation des entraînements et compétitions  
 
Il est demandé aux parents de s’impliquer dans le club pour de petites 
tâches. Pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer régulièrement, une licence 
de dirigeant est nécessaire (offerte par le club), 
Si nécessaire, les seniors ou les membres du bureau pourraient assurer 
des remplacements, 
Les créneaux horaires au gymnase sont à finaliser,  
Une réunion pour la répartition des groupes sera organisée après le forum, 
Nicolas est un professionnel du club (coordination des entraînements, 
encadrement, responsabilité d’une équipe, suivi général des entraînements 
dans un but de retour d’information…) 
 
Prochaine réunion : avant le 15 août pour 
 

- Faire le point sur les licences et les envoyer 
- Estimation des groupes et des besoins au gymnase en vue de la 

réunion de répartition entre les clubs de Gramat. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous 
 
 
 
 
 
 
 


