
 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
27 Septembre 2020 

Rapport Moral et d’Activité de l’Association 

saison 2019-2020 

 

La saison 2019-2020 aura été pour le moins singulière pour le Trélazé HandBall. 

Maxime Dabouis qui était salarié au club depuis 2 saisons a eu l’opportunité d’intégrer le Comité 

Départemental de HandBall du Maine-et-Loire à l’inter-saison 2019. Cette réussite est avant tout la 

sienne mais aussi celle des Dirigeant.e.s  du club qui avaient accompagné Maxime durant plusieurs 

saisons dans la construction de son projet professionnel. 

Bénévole de longue date au club, il avait réalisé son apprentissage puis avait bénéficié de sa première 

expérience professionnelle au Trélazé HandBall comme agent de développement à temps partiel. C’est 

donc tout naturellement que le club l’a une nouvelle fois accompagné dans sa démarche.  

Malgré la mobilisation de quelques Dirigeant.e.s durant l’été 2019 pour recruter rapidement le 

successeur de Maxime, l’arrivée de celui-ci, Stéphane Valide, ne s’est faite que début Septembre.  Le 

départ de Maxime qui était devenu un des rouages essentiels au fonctionnement de notre Association, 

n’a donc pas été sans conséquence. 

La préparation de la saison 2019-2020 a donc été compliquée et très lourde à mettre en place d’autant 

plus que s’est ajoutée la gestion d’une affaire « anxiogène » pour l’ensemble des Dirigeant.e.s du club 

entre Juillet et Décembre 2019. En effet, dans un courrier du 3 Juillet 2019, Le Directeur de la DDCS 

nous a informé qu’un de nos entraîneurs bénévoles était en incapacité pour assurer des fonctions 

d’encadrement de quelque activité sportive que ce soit suite à une condamnation judiciaire.  

Les membres du CA, suivant les recommandations de la DDCS ont immédiatement mis en demeure la 

personne de cesser toutes ses activités d’encadrement. De nombreux échanges avec la DDCS et nos 

instances nous ont permis de réagir au mieux à cette situation et de porter l’affaire à la connaissance 

de l’ensemble de nos membres lors de réunions d’équipes organisées courant Décembre pour appeler 

à la vigilance de chacun.e. 

Malgré ces événements la saison 2019/2020 a connu un début quasi-normal avec la reprise des 

compétitions et une première journée de convivialité fin Septembre 2019 : Eco-rally Hand et Tournoi 

des Familles, à la fin de laquelle nous avons pu partager un verre de l’amitié pour le départ de Maxime 

et l’a présentation de son successeur. 

Début Décembre fût l’occasion d’organiser notre traditionnel weekend du Téléthon avec encore une 

fois et grâce à la mobilisation de tou.te.s quelques centaines d’euros reversés à l’AFM Téléthon. 

 



Il faut l’avouer, le départ de Maxime Dabouis a mis en lumière un manque d’implication croissant de 

nos licencié.e.s et des parents dans le fonctionnement du club. L’augmentation des tâches 

administratives de ces dernières années avait largement été absorbée par l’emploi et la prise de 

conscience a été douloureuse pour l’ensemble des dirigeant.e.s et bénévoles en ce début de saison 

2020-2021. 

Ajouté à cela : 

- De nombreux départs de joueurs et joueuses à l’inter-saison témoignant aussi du manque 

d’attachement d’une partie de nos licencié.e.s à leur club. 

- La difficulté à trouver des arbitres en seniors malgré des appels réitérés, des frais de formation 

importants et au final des obligations trop partiellement satisfaites ; 

- Les problèmes de non-respect des plannings pour assurer les fonctions minimums nécessaires 

au déroulement des compétitions, Salle, Table, Buvette… 

La lassitude et l’aspiration de plusieurs membres du Conseil d’Administration à passer le relais ont fini 

de nourrir la décision d’une démission collective courant Décembre 2019, avec l’espoir de créer l’ 

« électrochoc » nécessaire auprès de l’ensemble de nos licencié.e.s pour donner un nouveau souffle à 

notre association. 

Dans le même temps, un évènement a touché l’ensemble du club avec la disparition tragique d’un des 

plus anciens licenciés David Monot qui nous a quitté le 03 Janvier 2020 suite à un accident de moto. Le 

premier P’tit Mineur du club était encore joueur de l’équipe seniors garçons, reconnu pour son 

implication dans la vie de notre association et son attachement au club. Son décès soudain a 

profondément choqué tous les dirigeants et licenciés qui le connaissaient depuis de très longues 

années, 

Après cette disparition, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17/01/2020 a vu une mobilisation 

extraordinaire avec plus d’une centaine de personnes présente ce jour-là. Des débats passionnés et 

constructifs nous ont fait prendre conscience que l’implication de nouvelles personnes était nécessaire 

pour garantir la survie du Trélazé HandBall. 

Un nouveau Conseil d’Administration a donc été élu, regroupant à la fois d’ancien.ne.s et  

nouveaux.elles membres, avec l’objectif d’horizontaliser le fonctionnement du club pour une meilleure 

répartition des tâches. Ce fonctionnement essaye de pousser encore plus loin ce qui avait été initié les 

saisons précédentes par l’ancien CA : donner plus de pouvoir aux commissions. 

Le projet du nouveau CA :  

Le Trélazé HandBall, c’est plus que du Hand, c’est un lieu où l’on y retrouve ses ami.e.s, où l'on s'en fait 

de nouveaux.elles où l'on partage du plaisir au travers d'une activité sportive que l'on aime. Mais ce 

sont aussi des valeurs partagées, un endroit où l’on apprend à vivre ensemble, dans le respect mutuel, 

l'esprit d’équipe et la solidarité... c'est un projet commun dans lequel chacun.e s'investit pour 

l'épanouissement de tou.te.s. 

Comme pour conjurer le sort et fêter la nouvelle aire qui s’annonçait, nombres d’entre nous se sont 

retrouvés fin Janvier pour notre traditionnelle soirée du club à l’initiative de la Commission Vie de Club. 

 

Ce magnifique élan a malheureusement été mis à rude épreuve avec l’arrêt complet de nos activités au 

15 mars 2020 suite au confinement mise en place pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. 



Malgré tout, les membres du Conseil d’Administration ont continué à se retrouver régulièrement en 

distanciel pour travailler sur la mise en place de notre nouvelle organisation et sur la préparation de la 

saison 2020-2021. La rupture de toutes les relations sociales directes à nécessairement affecté 

l’intégration des nouveaux membres du CA dans le fonctionnement du club. Mais aujourd’hui cela se 

dissipe et chacun.e commence à prendre ses marques. 

La disparition d’Etienne Huchet cet été a été une nouvelle épreuve difficile pour nombre d’entre nous. 

Bénévole de longue date, il faisait encore partie de l’équipe seniors garçons qui a la veille de la reprise 

a été endeuillée une seconde fois cette année. 

Après la disparition de David, la crise sanitaire et les nombreux bouleversements qu’a connu le club 

depuis une année, le départ d’Etienne clôture une saison bien morose. 

Sur le plan des effectifs, l’arrivée en fin d’été 2019 de Stéphane Valide, jeune animateur de handball n’a 

pu empêcher nos effectifs de chuter de 23%, passant sous la barre des 200 licencié.e.s pour cette saison 

2019-2020. 

Cependant cette chute, très largement imputable à une inter-saison pleine de changements, n’est 

qu’anecdotique au regard de la très bonne olympiade réalisée. 

En effet, les 3 saisons précédentes (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) ont vu nos effectifs croître 

très fortement à plus de 220 licencié.e.s et même plus de 250 sur les saisons 2017-2018 et 2018-2019. 

Un record ! Il s’agit là d’une hausse de 14% par rapport à l’Olympiade précédente (2012-2016) et une 

tendance générale à la hausse ces 10 dernières années qui témoigne du fort potentiel du THB ! 

Les jeunes licencié.e.s (<16 ans) qui représentent 75% à 80%, témoignent du fort dynamisme du Trélazé 

HandBall. L’âge médian de nos pratiquant.e.s est d’ailleurs de 15 ans. 

La création en 2016-2017 de deux nouvelles sections, Babyhand et Handfit est aussi une preuve du 

développement de notre club. 

Le développement de la pratique féminine est à poursuivre et devra être, comme il l’est déjà, un axe de 

travail pour l’olympiade à venir. 

Malgré tout, la baisse de nos effectifs >16 ans sur les 3 dernières saisons (-27%) et celle constante (-

53%) de nos effectifs <12 ans doivent nous interroger. 

Nécessairement, sur le plan financier la chute importante de nos effectifs surperposée à l’arrêt du 

fonctionnement de la buvette et l’annulation des ventes organisées par la Commission Vie de club a 

entraîné un déficit sur l’exercice 2019-2020. 

L’épargne solide dont dispose notre association absorbe sans difficulté ce déficit. 

Des choix ambitieux de développement seront fait par la nouvelle équipe afin d’assurer la pérennité 

financière de l’association à moyen et long terme. 

Le Conseil d’Administration actuel à décidé de ne pas augmenter les cotisations pour absorber ce déficit. 

Au contraire, il a été décidé de revoir intégralement la grille de cotisations afin principalement de rendre 

toujours plus accessible notre sport. Résultat : Les cotisations ont baissé pour plus de la moitié de nos 

licencié.e.s à année constante et seul.e.s quelques licencié.e.s -20F et -19G ont vu leur cotisation 

augmentées due à un rééquilibrage de leur situation par rapport aux catégories seniors dont ils.elles 

partagent la même tranche fédérale (+16ans). 

 



 

Concernant les résultats sportifs, avec le confinement toutes les compétitions ont connu un arrêt brutal. 

Aujourd’hui, à la veille de la reprise des compétitions, et même s’il reste encore du travail notamment 

face à l’évolution voire aux tergiversations permanentes des consignes sanitaires qui nous 

redescendent, la reprise des entraînements et les effectifs comparables à ceux de l’année dernière à la 

même date témoignent du grand travail accompli durant l’été. 

Le recrutement de Lucas notre nouveau salarié, mais aussi l’aménagement nécessaire de notre espace 

de stockage du matériel sont quelques exemples des nombreux chantiers menés avec succès depuis 

l’élection du nouveau CA et ce, dans le contexte de crise sanitaire. Ils témoignent encore une fois du 

très fort dynamisme de notre association et de l’implication profonde des Dirigeant.e.s et Bénévoles. 

Un grand merci à tous les Bénévoles, Dirigeant.e.s, Parents accompagnateurs et accompagnatrices, 

Entraîneurs et Aides-entraîneurs et notamment les plus jeunes d’entre eux qui ont été présents tout au 

long de la saison pour assurer le bon fonctionnement de nos collectifs que ce soit aux entraînements, 

sur les compétitions ou encore sur les stages.  

Merci également à nos partenaires qui nous ont accompagné durant ces 4 dernières saisons et qui 

malgré les difficultés qui s’annoncent sont toujours à nos côtés. 

 

Vive le Hand ! 

Vive le Trélazé HandBall ! 

 

 

Fait à Trélazé le 16/09/2015 pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Gaël Ferrero, William Suppo et Matthieu DURAND 

Co-présidents du Trélazé HandBall 
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