
 

  
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2023. 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
La réunion débute à 10h sous la présidence de Claude LHERMET, président de l’association.  
Sont présents :  
 
Du bureau : Claude LHERMET, Nasser RAMECHE, Angélique FREDOUT. 
 
Élus : M. Le Maire de Sonnay (Claude LHERMET), Mme. L’adjointe aux sports de Roussillon 
(Josette BONNET). 

 
Rhodia Club Omnisports : Charles LOUVAT et René CLAVEL (Omnisports). 

 
Élus excuses : M. l’adjoint au sport du Péage de Roussillon (Ken DOYAT). 
 
Sont absents excusés : Pascale LANDY, Grégory BASINI, Alain GIOVANELLI (membres du 
bureau). 
 
Le nombre de personnes présentes ainsi que les procurations permettent d’atteindre le 
quorum. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Point à mi-saison  
2. Motif AG Extraordinaire  
3. Réflexion sur une nouvelle dynamique  
4. Proposition d’une nouvelle dynamique  
5. Évènements à venir  
6. Élection nouveau bureau  
7. Divers 

 
La séance est ouverte par Claude LHERMET, actuel président du Rhodia Club Handball qui 
remercie les licenciés et parents présents et en profite pour présenter ses vœux. Il indique se 
retirer du club mais souhaite rester présent en cas de besoin, notamment pour les relations 
avec les collectivités.  
 
Claude LHERMET introduit le texte de Pascale LANDY, secrétaire actuelle, absente ce jour. 
Pascale LANDY souhaite tout d’abord s’excuser pour son absence et remercier le club pour ses 
10 années passées au sein du club. Évoluer en tant que bénévole dans une association est une 
chance qui nous fait grandir dans des valeurs de partage et d’entraide. Ces dernières années, 
le Rhodia a fait le chemin vers l’intégration d’une équipe Hand’Ensemble, la formation de 
jeunes joueurs grâce notamment à nos salariés, la formation des entraineurs bénévoles sans 
qui nous ne pourrions encadrer les enfants et la lutte contre les incivilités.  
 



 

 
 

1. Point à mi-saison 
 

Matéo MAUCORS réalise un point sportif pour chaque équipe :   
- BabyHand : 14 enfants. 1 entrainement par semaine (samedi 10H30-11H30 – Quinon). 

Les parents font les séances avec les enfants – Coachs : Fabio COLETTA et Virginie 
DUBRAY.  

 
- Hand’Ensemble : une dizaine de licenciés. 1 entrainement par semaine (samedi 9H-

10H15 – Quinon). Ils font des matchs amicaux avec les loisirs et ont 3 tournois dans la 
saison avec d’autres sections adaptées – Coachs : Virginie DUBRAY et Fabio COLETTA. 
   

- Loisirs : une dizaine de licenciés. 1 entrainement par semaine (jeudi 20H-21H30 – Jo-
Plat). Ne réalise pas de matchs par choix – Coach : Virginie DUBRAY.  
 

- -9 : 15 licenciés - 2 équipes. 1 plateau par mois avec 1 entrainement (lundi 17H30-19H 
– Jo Plat) – Coachs : Virginie DUBRAY, Maddie, Pierre JASSERAND et Gregory BASINI.  
 

- 11 mixte : 22 licenciés (2 équipes) avec 2 entrainements (lundi et jeudi 17H30-19H – 
Quinon) - Coachs : Fabio COLETTA, Gilles DURAND et Kamel BOURMAKI.  

 
- 13G : 26 licenciés - 2 équipes (AURA + débutant). C'est un groupe investi avec un bon 

état d’esprit dans la première phase – Coachs : Damien GUIMARAES, Redouane 
ERPELDING et Richard FANGET.  

 
- 15G (AURA) : 15 joueurs. 2 entrainements (mardi 17H30-19H - St Rambert et jeudi 

19H-20H30 – Quinon). C'est un groupe volontaire, travailleur et investi. 1er de la poule, 
qualifié en divison 1. De nouveaux licenciés sont arrivés ce qui a pu permettre 
d’engager 1 autre équipe pour la 2ème phase - Coachs : Michael et Christophe TEIL.  

 
- 13F/15F : faible effectif en -13 ce qui a conduit à regrouper les deux groupes pour les 

entrainements, et certaines ont la possibilité de réaliser quelques matchs en -15.  
Les -15F évoluent en poule haute pour la 2ème partie de saison – Coachs Clément VIVIER 
et Emilie DAUPHIN.   
 

- 18G : 16 joueurs Divison 1, milieu de tableau. Collectif intéressant avec des qualités 
physiques et techniques - Coachs : Michael Buffa et Fanja GROSJEAN.  

 
- 18F : 11 licenciés. Groupe hétérogène mais agréable, motivé et assidu - Coachs : 

Angélique FREDOUT et Rachel VIVIER.  
 

- SF : 17 licenciés, peu de présences le mardi (groupe étudiant). Un début de 
championnat très compliqué sur la première phase (résultats et gestion). Mi-
novembre, les deux coachs ont démissionnées ce qui a permis à Gregory BASINI et 
Serge HERBE de rejoindre le groupe afin d’aider Fabio COLETTA pour la gestion du 
groupe.   



 

 
 
 

Geoffrey ADRIEN prend la parole pour faire un point pour les SG.  
- Équipe élite : l’objectif premier est la cohésion, apprendre à se connaitre et jouer 

ensemble, ce qu’ils font parfaitement. Pourtant, l’équipe à du mal à créer un jeu 
collectif intéressant. En espérant que cette entente entre les clubs perdure.  
 

- Équipe réserve (Sablons Serrières/Rhodia) : humainement c'est très bien mais au 
niveau sportif c'est très compliqué avec beaucoup de blessures. A l’heure actuelle, 
nous sommes derniers de la poule, mais on rebondira l’année prochaine dans une 
catégorie inférieure si on ne se maintient pas.  

 
2. Motif AG Extraordinaire  

 
Laurent MONTEREMAL indique que suite aux dernières démissions, il y a une carence au 
niveau des membres du bureau. En parallèle de ce manque d’effectif, certaines personnes ont 
entamé une réflexion : constat sur le club avec un gros potentiel mais une énergie éclatée. Le 
club n’est pas structuré comme il devrait.  
 

3. Réflexion sur une nouvelle dynamique  
 

Il est ressorti de ce travail, un projet, une réorganisation et une nouvelle dynamique. La 
communication va se faire pour que tout le monde soit informé pour faire rentrer de nouveaux 
membres dans le bureau et d’élire le nouveau bureau.  
 

4. Réflexion sur une nouvelle dynamique 
 

Théo GIOVANELLI propose de scinder le bureau en 2 avec un bureau directeur et un bureau 
élargi (CA) puis de créer des pôles axés sur des thèmes précis. Le but est de :  
 

- Structurer les ressources humaines  
- Redéfinir les axes de travail pour développer la structure  

 
Plusieurs pôles seront créés :  

- Pôle vie associative (événementiel et convivialité) 
- Pôle administratif  
- Pôle finances  
- Pôle sportif  
- Pôle Marketing  
- Pôle développement de la pratique (augmenter le nombre de licenciés en promouvant 

le handball en milieu scolaire et en développant les autres pratiques : Loisirs, 
BabyHand et Hand’Ensemble. Le but est de proposer une offre de pratique pour tous).  

- Pôle ententes (travail avec les clubs voisins).  
 
 
 



 

 
 

 
Axes de travail/redéfinir les priorités du club :  
 
Axe de travail numéro 1 : Développer toutes formes de pratique du handball et pour tous 
 
Axe de travail numéro 2 : Améliorer la pratique du handball en termes de qualité 
 
Axe de travail numéro 3 : Inciter les jeunes et adultes à exercer des fonctions dans la vie du 
club 
 
Axe de travail numéro 4 : Développer les ressources humaines afin de mener à bien le projet 
de développement 
  
Axe de travail numéro 5 : Augmenter les ressources financières afin de mener à bien le projet 
de développement  
 
Axe de travail numéro 6 : Engager le club dans des actions à caractère citoyen, éducatif, santé, 
social et écologique 
 
Théo GIOVANELLI incite les licenciés (joueurs, dirigeants, parents) à rejoindre le bureau. Il est 
également possible de rejoindre un pôle qui ne requiert pas obligatoirement d’être présents 
aux réunions de bureau.  
 

5. Évènements à venir  
 

Théo GIOVANELLI rappel les prochaines échéances dont l’élection du bureau restreint et du 
bureau élargi.  
 

- Stages vacances mis en place pour les licenciés et non licenciés, stage Loïc Lafond avec 
omnisports et un tournoi de fin de saison à partir de l’année prochaine.  
 

- Manifestations : afin de fédérer les valeurs de convivialité et créer une nouvelle 
dynamique.  
 
 

Laurent MONTEREMAL remercie les municipalités, le Rhodia Omnisports et les licenciés 
présents.   
 
Théo GIOVANELLI indique qu’un appel à volontariat (envoyé par mail) sera envoyé rapidement 
après l’assemblée générale.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
6. Élection du nouveau bureau 

 
L’ancien bureau est démissionnaire : 
 
Ne se représente pas : Marie-Laure MARLHE, Pascale LANDY et Claude LHERMET.  
 
Angélique FREDOUT, Alain GIOVANELLI, Grégory BASINI, Nasser RAMECHE, Gaetan DOREL , 
Laurent GARNIER, Chloé MOURET, Léa GARCIAN, Camille SASSI, Rachel VIVIER, Emilie 
DAUPHIN, Nadege MANDRAND, Guillaume ARSAC, Théo GIOVANELLI, Quentin ADRIEN, Matéo 
MAUCORS, Loic MERLE se présentent pour être élus. 
 
Laurent MONTEREMAL procède au vote des personnes se présentant pour le nouveau bureau. 
Celui-ci est élu à l’unanimité.  
 

7. Divers  
 
Théo GIOVANELLI répond à une question de l’assemblée. Le club compte 170 licenciés. 
  
Gaëtan DOREL et Laurent GARNIER interviennent et exposent leurs idées concernant les 
prochains évènements.  
 
Laurent MONTEREMAL procède au vote des personnes se présentant pour le nouveau bureau. 
Celui-ci est élu à l’unanimité.  
 
Le nouveau bureau se réunira samedi 4 février afin d’élire son nouveau bureau, déterminer 
les rôles et de réaliser un plan d’action.  
 
L’ordre du jour est épuisé à 11H.  
 
 

LANDY Pascale  LHERMET Claude 
Secrétaire       Président 

 
 
 
 


