
Annemasse Handball Club 
Assemblée Générale 

11 Juin 2022

Saison 2020-21



Ordre du Jour 
● Rapport Moral du Président
● Interventions de nos invités
● Bilan sportif 2021-22 
● Projection 2022-23 
● Rapport Financier  
● Démissions/Elections 
● Questions diverses 



Rapport Moral du Président 
• Bilan personnel

Croissance & Qualité

Structuration du club

L'esprit d'équipe



Rapport Moral du Président 
• .Structuration du club

• .Progrès des jeunes

• .Evolution des projets (incl. 

Envoyer 4 équipes au 

Danemark)

• .Nombre record de licences

• .Création du Babyhand

• .Offre de qualité

• .Dynamisme du club

• .Club en excellente santé

• .Objectif de développements 

des partenariats privés

• .L'esprit d'équipe



Rapport Moral du Président 

Approbation du Rapport Moral
À l'unanimité



Interventions des personnalités invitées
 Estelle Bouchet, Conseillère Départementale
 Christophe Borrel, élu en charge des sports à la mairie d'Annemasse
 Christian Feneul, président de l'OMS
 Jean-Michel Daviet, Comité de Haute-Savoie
 Laurence Aguilar, service des sports d'Annemasse (excusée)



Bilan de la saison  
- Entraînements & Tournois
- Structures du club



Bilan sportif  
Une année dynamique à tout niveau :
- Augmentation du nombre de licenciés
- Création d’une section baby hand qui se développe fortement
- Des entraîneurs bénévoles pour la totalité qui ont été investit
- Des entraîneurs formés tout au long de l’année et de très jeunes entraîneurs qui
interviennent sur des collectifs.
- Des arbitres toujours aussi nombreux tous les week-ends, qui ont été formés et qui sont
accompagnés par des bénévoles pendant les matchs.
- Des interventions scolaires qui se sont multipliées
- Des stages vacances qui ont eu du succès et à des prix abordables pour les familles
- Satisfaction individuelle pour Cémy DJEBY, qui entre au Pôle espoir de Chambéry
- Satisfaction : 3eme place pré national Filles, 3eme place M15 Filles au niveau AURA.
- Déception : Descente de nos SG1 au niveau excellence régionale



Bilan sportif  
Merci à tous pour votre investissement !

Projections 22-23 :
- Continuer à former et faire monter en compétences les 
bénévoles encadrants
- L’embauche d’un deuxième salarié sportif
- Renouvellement de l’ensemble des staffs techniques
- Création d’une section Handfit
- Projet sport au pieds des immeubles
- Travailler sur notre école d’arbitrage



Bilan sportif  
- approuvé à l'unanimité



Projection sur 2022-23

- Créneaux
- Effectifs & encadrement
- Tournoi à l'étranger (type Dronninglund)



Licences 2022-23



Bilan Financier 



Bilan – Actif



Bilan – Passif



Compte de résultat



Compte de résultat



Compte de résultat



Bilan Financier 

Approbation du Bilan Financier
À l'unanimité 



Démissions / Élections

Pierre-Yves Petit nous quitte

Amel Lahssini, Vincent Mermillod et Johan 
Messineo nous rejoignent

Qui d'autre souhaite nous rejoindre ?



Nouvelles candidatures 

Approbation nouvelles candidatures :
- Amel Lahssini
- Vincent Mermillod
- Johan Messineo
- Fabrice Girard
Peu après l'AG : Aline Ledard et Alicia 
Latiris



Questions diverses 

 Questions de l’assemblée 

● Aucune



Clôture de l’AG 
 Repas, tournoi et animations



Président Élu à l’unanimité Julien Gzyl

Secrétaire Élu à l’unanimité Walid Souici

Trésorier Élu à l’unanimité Pascal Merlin

Suite à l’AG, le comité a élu le nouveau bureau

Membres du comité Emmanuelle Daran Raja Akrémi Amel Lahssini

Johan Messineo Amel Lahssini Sandra Louvion Hassan Grimet

Florence Clerici Vincent Mermillod Fabrice Girard

Membres cooptés Aline Ledard Alicia Latiris
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