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EN DIRECT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'AL CHÂTEAULIN HB

L'implication et la participation de tous au coeur de l'AG
L'assemblée générale de l'AL Châteaulin HB s'est tenue vendredi dernier à la Salle des Fêtes. Cette
réunion de fin d'année était placée sous le thème de la collaboration de toutes les composantes du club aux
différents pôles de gestion mis en place en juillet dernier. Le nombre restreint de dirigeants, d'encadrants et de
collaborateurs est un frein évident à la bonne marche générale Les dirigeants ont-ils convaincu l'auditoire
présent parmi lequel avait pris place Jean-Christophe Le Doaré, représentant la municipalité ?

Une saison sportive réussie.
En ouverture, la présidente Marylène Tavennec a rappelé les
brillants résultats de la saison tant en seniors qu'en jeunes couronnés
par l'accession au niveau supérieur de 4 équipes. Elle a aussi insisté
auprès de la nombreuse assemblée sur les besoins croissants en
ressources humaines et financières du club, en espérant que la nouvelle
dynamique du club devenu national débouche sur un partage plus
assuré des tâches de gestion et d'animation dans les domaines
impactant son évolution..
L'actif du club, à travers le bilan moral, a été approuvé
quasiment à l'unanimité :
•

•

•

•

Le pôle ''Animation'', avec Corinne Montfort à la barre,
apporte à travers ses nombreuses manifestations le sixième du
budget.
La cellule ''Sportive'' managée par Thierry Goulard est
satisfaite de retrouver un niveau de jeu en correspondance
avec ses projets sportifs.
Les gestions des ''obligations'', de ''l'école d'arbitrage'' et
de la ''communication'', aux mains de Yves Kerdévez,
contribuent à stabiliser les parcours sportifs d'excellence.
Présenté par Nathalie Kolan, le bilan financier avec un
budget de 126 000 € enregistre un excèdent relatif malgré le
coût de revient moyen d'un handballeur : près de 500 €.

Des forces nouvelles souhaitées.
L'avenir basé sur la thématique ''d'un handball durable'' sur le bassin Aulne Porzay dans toutes ses
dimensions a retenu l'attention des auditeurs. ''Ce train de vie, avec toutes les engagements que demande la
pratique d'un handball de compétition, ne pourra être maintenu, surtout avec des objectifs sportifs
conséquents, qu'avec la contribution de tous les pratiquants et de leurs familles''. C'est ce qu'ont rappelé à
tour de rôle les différents intervenants.
$-- Les animations, reconduites malgré l'indisponibilité de Coatigrach, seront confiées à tour de rôle aux
équipes et aux familles.
$-- En complément à l'emploi de Mickaël Kernéïs, l'embauche de
Pierre Bodénès à mi-temps avec Plomodiern permettra de proposer
au moins un entraînement professionnalisé à toutes les catégories
mais les équipes ont besoin d'être plus accompagnées au niveau de
l'encadrement des U11F, des U13F et des U15 F et responsabilisées
par rapport aux exigences du club.
$-- L'organisation sportive à domicile doit être plus concrète. Si la
présence des parents à la table de marque est positive, les conditions
de jeu et d'arbitrage demandent des responsables de salle plus
déterminés. Le développement de l'activité chez les jeunes doit être
plus accentué : les sections Baby hand (Premiers Pas) et Ecole de
Hand doivent s'étoffer grâce à des interventions renouvelées en
direction des scolaires et des opérations de promotion.

$-- Les contributions et l'encadrement arbitral demandent
d'urgence des moyens supplémentaires. ''Sans participation des
compétences arbitrales et techniques du club, l'école d'arbitrage,
nouvellement labellisée Argent, ne pourra remplir ses missions de
formation et de tutorat avec des conséquences de pénalités
prévisibles'', a répété son responsable.
$-- La communication devra aussi être remontante et dynamisée.
L'objectif aussi est de mettre en place une équipe permettant de
rendre cette communication plus impactante et des outils innovants
partagés comme ''Score n'Co'' pour récolter les informations les
plus variées (résultats, photos, compte-rendus, projets, ..) .
.
$-- De nouveaux tarifs de licences basés sur une possible contribution participative ont été adoptés : ils
devraient apporter une trésorerie supplémentaire indispensable aux charges à supporter. Une cellule
''Partenaires'' a été constituée dans le but de développer l'attrait économique du club.
$--Cette réunion s'est achevée par l'élection du nouveau CA. 7 nouveaux membres intègrent la gouvernace
de l'association : Morgane Lallaouret, Julie Tavennec, Maureen Cousquer, Julien Caradec, Steven Le Gars,
Arthur Le Quellec et Cédric Allain.

Cette assemblée générale aura donc mis
l'adhérent non seulement au coeur des projets
du club mais comme acteurs principaux de la
vie sportive et associative. Larticulatio
'
n de ce
mode de fonctionnement sera la priorité de la
nouvelle saison pour ne pas revoir son standing
actuel à la baisse mais ces préoccupations
étaient bien partagées par l'assistance..
–

––––-––-––––-*

Les équipes qui se sont distinguées cette saison ont été récompensées à l'issue de cette assemblée
générale:
*Les Féminines 1 pour leur titre d'Excellence Régionale et leur accession historique en N 3 F;
*Les Gars 1 pour également leur titre de champions d'Excellence Régionale et leur accession en
Prénationale ;
*Les Gars 2 pour leur titre de Champions Départementaux et leur accession en Régional ;
*Les Féminines 2, sur le podium de la 2ème Division Territoriale et leur accession au niveau
supérieur ;
*et les U18 F pour leur titre de Championnes Départementales.
UN BIEN JOLI PALMARES 2017 / 2018 !
–
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